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Couronnées par la Victoire &
la Liberté , par le Triomphe de la

Religion & des Loix.

XVIe. VOLUME DE CETTE COLLECTION*

Liberias , qua fera tamen refpcxit inertem ;

Refpexit tamen , & longo poft tempore venu.

Virg. Eclosr. i.

De l'Imprimerie des Nations,

M. DCC XC
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On trouvera peut-être à redire dans ces

deux Volumes , comme dans les précédens ,

à la dïfpofition des Pièces; on fouhaitera

plus de fuite & d'ordre ; on voudra que

les matières analogues eujjent été rappro-

chées , &c. On ne réfléchit pas fur la mar~

che d'une Imprimerie : l'Ouvrage une fois

commencé ne peut s'arrêter
?
moins encore

rétrograder ; les Pièces arrivent fuccefjive-

ment ?
leur place efl déjà prife par d'au-

tres , il n'y a aucun moyen de la leur faire

rendre, &c. (*). Enfin, fuppofé que ça & là

on eût pu mieux faire 9 c'eft que des caufes

très-involontaires ont affoibli mon attention

en décourageant ma bonne volonté. Les

faclions qui fe font élevées parmi les Bel*

ges ; la guerre que des hommes
9

regardés

jadis pour de vrais Patriotes , ont faite

à la Conflitution ; les Plans d'organifation

qu'on a prétendu fubflituer à l'ancien Etat

des Provinces ; Vaccueil qu'on a fait à des

Spéculateurs empiriques , à des faifeurs de

projets & de fyflêmes politiques , à des

ambitieux inquiets & turbulens ; l'obfcurité

& l'incertitude qui s'efl répandue fur la

(*) On donnera une Table chronologique,, qui rappro»

chera toutes les matières.



ckofe publique ; le danger plus grand qui

a remplacé celui dont nous venions de for-

tir , &c. ; tout cela a jette de l'amertume

fur un travail dont Futilité devenoit un

problème j 6 il neji pas étonnant qu'il s
1

en

foit reffenti, — Ajoute^ à cela les efforts

que faï cru devoir faire avec tous les bons

Citoyens ^ pour empêcher ces ennemis do-

mejlîques de gagner' du te trein , pour dif-

fiper Villufwn , démafquer Vimpoflure ,

détromper les gens de bien , confondre les

fephifîes 3 &c. ; & Von comprendra que

dans une telle crife , que dans les tems &
les foins qu'elle emporte , on ne fait pas

tout ce quon veut ni comme on veut.

;
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Extraiten uyt yerfcheyde Brieven zoo van â$

Gedeputeerde der Staeten van Vlaenderen

by de Staeten-Generael en het Congres ,

als van de Commandanten der gefoldeerde

en vrywillige Trouppen door de Staeten

van Vlaenderen en hunne CommiJJîe van

Oorlog ontfangen.

Bergen den 27 November 1790.

JLK hebbe d'eere van U-L. te melden dat

de geheele Colonne van den nieuwen weg
zynen togt naer Bergen heefc geftiert ; wy
zyn'er al in de alderbefle order gearriveert,

wy hebben met ons genomen al het grof

gefchut , bequaem om getranfporteert te

worden. De 4 Efcadrons van het Régiment,

het welke in het Léger was, zyn by ons;

niet tegenftaende het verraed ende het ver-

lies van Naemen , wy zyn vol iver ende

hopen met korte dagen te herflellen door

onfe dapperheyd , het geene wy door arg-

liftigheyd der omgekochte hebben verlooren.

D
Brujfel den 2 3 November 1790.

E Minifters van den Haeg toonen ons

dat zy vergenocgen hebben in den Keus,

den welken wy hebben gedaen ten opzigte
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van den derden Zoon van LEOPOLDUS;
maer gelyk zy defe gewigtige zaeke niet

hadden voorzien , moeten zy met ons af-

wagten de antwoorde van hunne refpecli-

ve Hoven.

Schœnfelt heefc zig verweydert, ende

Kœlher heeft het Opper-Bevel aengeno-

men, met 4 -Generaels-Majors, Solares ?

Money, Boyard, en Pouwer, de Colo-

nels de Brainne , Kleist en Eberstein

zyn weg-gezonden.

Deien avondmoetKœLHER arriverai 0111

bet plan van verdedinge te formeeren.

Ben nieuwen Generael Money , den wel-

ken op. de ongelukkige tydinge van het ont-

ruymen der Stad Naemen , Thienen hadde

verlaeten, is met eene talryke verflerkinge

naer zyne oude bezittinge te rng gekeert.

Volgens Qiriciéele berigten zyn de Ber-

genaers zoodaenig voor de goede zaeke ge-

negen , dat zy den Generael Rcclher , met

aile teekens van eere zyn te gcmoed gegaen.

H
Brujfel 28 November 1790.

Et ongenoegen van een ieder tegen den

Heer Sciiccnfeld heeft het befluyt van het

Congres doen verliacften , by het welk men
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hem het Opper-Bevel heeft afgenomen : hy

heeft fefFens zyn keus gemaekt en is ver-

dwenen.

Den Heer de Kcchler aen wie het Op-

per-bevel van het gcheel Léger is op-ge-

draegen met den titel van Lieutenant-Ge-

nerael , fchryft uyt Bergen , dat hy aldaer is

f
aengekomen met 7000 mannen, onbegrepen

600 mannen de welke hy tôt Binch heeft.

gelaeten. Hy heeft in zynen aftocht geen

eenen man , niets van zyne Bagage noch

Artillerie verloren : met een woord dezen

dapperen held zegt, dat hy niet wanhopt

de Ooftenrykers zoo fpoedig over de Maes

te doen wederkeeren als zy àiQ zyn over-

gekomen. Morgen begeeft hy zig in aen-i

tocht om het overig deel van het Léger van

ScnœNFEi.D te vervoegen, het vvelk men al=

lengskens weder by een verzaemeld , om in

deze omffcandigheden de voordeeligfte ftand-

plaetfe te konnen vatfen.

Brujfel den 28 November 1790.

M Orgen vertrekken de Gendfche Vry-

willige naer Loven , alwaer wy voor Gène-.

r,ael zoo voor ons als de Gefoldeerde den

Engelfchen Heer Money zullen hebben,
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Men heeft het Opper-Bevel van het Le*

gcr der geheele Republique aen den Gene-

rael de KœHLER op-gedraegen , hy heeft Be-

vel gekregen om te Genappe poft tenemen,

alwaer hy moet vervangen het overig van

het Léger van Schocnfeld , het welk meer

en meer by een trekt. Een ieder is over

deze veranderinge verheugd en opgewekt

om den Vyand te gemoet te trekken.

Zoo de Gefoldeerde, als de Vrywilligc

branden van iever om hunne dapperheyd te

bewyzen onder de Vaendels van eenen Ge-

nerael, die alreede de klaerfte blyken heeft

gegeven van manhaftigheyd ende trouwe aen

de Natie , voor wiens belangen hy zyn

bloed te pande fteld.

De Commiflïe van Oorlog rekent het ge-

tal der Troupen tôt Loven uyt Gefoldeerde

ende Volontaire tôt twyntig duyzent man-

nen ; met een woord , den goeden moed

,

het getal der manfchap, ende het verwyde-

ron der vcrraeders verzekert ons van den

goeden uytval van onze ondernemingen.

lia e/L Omit. , Joseph F. de Bast.



ETATS
BELGIQU ES-UNIS.

LE T TR E S de Leurs AlteJJes Royales

Albert & Marie-Christine
au Comte de Trauttmansdorf,
précédées de Réflexions Préliminaires.

.g .,
-

, i
n , .—~. ,

.
! fcfcçyp.g&fcUm».

RÉFLEXIONS PRELIMINAIRES.

JLjE Public
,
jugera , £après le contenu de ces Lettres s'il

a dépendu de nos Gouverneurs- Généraux £alléger ncS
maux , & s'ils ont applaudi ou non aux démarches du
Gouvernement.

A en juger par les quatre premières Lettres , il pa-
roîtroit que tous leurs défirs tendoient à revenir au
Pays - Bas

,
pour y jouir tranquillement des plaijirs

de la vie. Etoit - ce le défîr de contribuer au bonheur
des fujctsfournis à leur Gouvernement qui les y atti-

roit ? Le motif de cet empreffement auroit été bien

louable, fi le bonheur de la Nation y avoit été pour•'

quelque chofe ; mais loin d'avoir À cœur cette félicité

publique, ils promettent formellement de neplus fe mê-
ler des affaires du Pays , cefl leur début vis-à-vis
du Comte de Trauttmansdorf.
Dans la ferme réfolution , où nous fommes , de

ne nous mêler de rien, nous jouirons toujours dans
un petit cercle de la paix domeftique, &c.

Tome XVI. A



c * ).

Le principal but de Marie- Chrifilne ejl de vivrfr

ttanquilkment dans un petit cercle de perfonnes , au
nombre de/quelles elle dejline principalement le Mi-
niftre ; ce rfefi pas la feule faveur qu'elle lui promet.

On fouffrira certainement en llfant ces quatre pre-

mières Lettres , on plaindra même cette Prlncefje , on
s'indignera de la voir réduite à employer des moyens
aufji bas que la flatterie & la foumlffion vis-à-vis d'un

Miniflre ,
qui auroit du être fous Jes ordres

, Ji elle

avoit fu conferver la dignité de fon rang.

Une Archlducheffe d?Autriche , Epoufe d'un Prince

Royal y s'abalffer au point de demander pour pre-

mière grâce de faire vlfite à Madame de Trauttmans-

dorfl

Perfonne rfétolt donc exempt de balffer la tête fous

le joug. La Famille Royale n'étoit pas feulement fou-

mlfe au Sultan Autrichien ; mais elle devoit encore

être abalffêe fous la férule des Bâchas : quels mena-
gemens FArchlducheffe n'a-t-elle pas dû avoir pour le

Miniflre? elle le craint même dans les chefes les plus

indifférentes ; elle le flatte par toutes les attentions &
prévenances poffibles ; elle lui rend compte de fa con-

duite , lui écrit avec ménagement , & lui donne même
les raifons pour lefquelles elle écrit à d?autres ; dans

la Lettre du il de Pan 1788, elle dit qu'elle ne s ejl

point adreffêe au Miniflre ni à Crumpipen.
Pour que l'on voie que cela vient directement de

nous , & non que cela nous eût été fuggéré par vous

autres ; puifque je me fouviens très - bien du mau-
vais effet qu'une chofe pareille a faite contre le Comte
de Belgiojofo ; &C je voudrois à tout prix établir

,

maintenir & augmenter la confiance, l'amour & l'ef*

time de la Nation
,
pour vous, M. le Comte.

Jufqu'oà fe porte le dévouement qu'elle ajfure au

Miniflre ! à tout prix , elle veut contribuer au jheces

de Jes projets , elle s'abaiffe au point de dêfïrer qu'il

réufjîffe à exécuter les deffeins tyrannlques de l'Em-
pereur ; mais quelle différence de langage, lorfqull ejl

quejllon d'autres perfonnes ! quel ton elle emploie lorf-
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'qu'elle parle du Peuple , \de la NobleJJe ou du Clergé !

h mépris le plus caraclérijé , ejl alors fon langage,

favori ; aufjijî la pitié ejl le premier fentiment qu'ex^

cite la lecture de ces Lettres , ce fentiment fait bientôt

place à l'indignation , lorjqiCon voit avec quel mépris

elle traite le Clergé , dans la Lettre du 22 Janvier 1788 ,

elle ne fe donne pas la peine de le nommer
, Jinon par

Un fobriquet ; les têtes me paroifïent , fur-tout celles

qui font tonfurées , très-échaufrees.

Dans les Lettres Juivantes elle ne démentit pas fes

fentimens pour le Clergé, tantôt c'efl un Mandement
ou une Lettre quelle trouve feche 6* bete

j
parce quelle

ne peut rien attendre davantage d'un Evéque ; une

autre fois elle écrit qu'elle donne un morceau à.

ïnanger au Cardinal : c'ejl ainfi qu'elle méprife un
Prélat , digne de la vénération publique , un modèle,

de piété , martyr de fon amour pour la Religion , &
de fon çele pour le bien public , un Primat de PE-
glife Belgique , à qui elle vouoit publiquement le refpect

le plus profond , tandis qu'elle le déchiroit dans fes

Lettres pour plaire au Minijlre impérieux & exigeant

de Joseph IL

Enfin elle pouffe la foibleffe jufqiûa applaudir aux
"démarches les plus fottes & les plus ridicules du Mi~
niflre ; elle approuve la Lettre adreffée au Cardinal.

Cette Lettre fâmeufe par laquelle le Minifre gour*>

mandeit le Cardinal , & le dépouilloit de fes Ordres &
de toutes fes décorations , cette Lettre qui a jette l&

comble du ridicule fur ce Minijlre
,
qui étoit devenu

Vobjet du mépris public : c'ejl à une infamie pareille

que Son Altejfe Royale a été obligée de donner

des applaudiffemens : quel trait pour caraâérifer là

foibleffe du perfonnage I A quel excès d'abaijjement

ne devoh-elle pas être réduite pour accorder fon fuf>

frage a une ineptie pareille.

VEurope entière a jette un cri d'indignation a là

lecture^ de cette Lettre , & la feule Archiduchejfe Ma-
rie-Chriftine y a donné fon approbation. Cette Lettre 9

fuivant elle , ejl parfaite tant quant à la chofe que
À %



quant aux termes ; ma;s que tiauroit-cUe pas fait

. pour fon eftimable ami ?

Ceîl en lui quelle avoit mis toutefa confiance même

après les maffacres de Bruxelles , de Malines , & ^/'An-

Vers ; elle craint qu'il ne Pabandonne : à quoi fe-

rons-nous peut-être expofés pendant votre abfence?

mais la volonté de Dieu foit faite , il ne laifïera pas

opprimer l'innocent , ni ne bénira les méchans.

Ces vaux ont été accomplis
,
quoique pas de la façon

qu'on le déjiroit ; l'Etre fuprême a diflinguê Us bons

hors des méchans , & jon jugement n'a pas été con-

forme à celui de fArchiduchcffe.

Les autres Lettres ne nou<; donnent pas plus de

preuves de fon attachement à la Nation ; au contraire ,

elle je prête en tout aux déjïrs du Minifre , jufqiCà

foumettre à fa cenfure , les Lettres qu'elle envoie à

Vienne.
Et ce nef pas relativement à fes Lettres feules

qu'elle demande l'approbation & l'agrément du Minif-

tre , elle n'ofe lever les yeux , ni donner tin coup de

t:u Jans fa participation \ toute fa conduite doit être

compaffêe diaprés les injlruclïons du Minijlre
,
pour

coopérer d'autant mieux à mettre la Nation dans

les fers.

La Lettre du 13 Juin 1788 en ejl la preuve : peut-

être verrons- nous encore quelque chofe de "Vous
,

M. le Comte; ou envoyez-nous M. Crumpipen pour

nous entendre fur ce que demain on devra parler &
témoigner, toute la journée étant vouée au Public,

6c chaque parole , gefte tk mine épluchés.

Le Defpotijme Allemand était donc dêjq. parvenu au

point, de lier jufqu'aux paroles
, gefies & mines de la

Famille Royale.

fans
Pays

r

Il n'auroit donc plus été libre aux Belges d'exprimer

leurs penfées , ils n'aûroient ojê faire la moindre dé-

marchefans la permifjion des defpetes fubalternes , aux'



quels U grand Defpote de Vienne auroit donne fes inf-

truclions. Et toutes les démarches du Gouvernement
auraient du être modifiées d'après la volonté d'unjml :

fa façon de voir devait diriger toutes les actions de Jes

Sujets , on tremblait qu'il ne difpofdt dans certa :ns

momens ; la crainte continuelle où étoient les Gouver-
neurs- Généraux 9 efl la preuve la plus convaincante

que nous pwfjions fubminiflrer à la Nation, des fen-
timens du Souverain. Ni la raijon , ni la juflice , ni

l'équité, ni l'amour paternel pour fes Sujets ne moti-

ventfes actions , c'efi l'emportement du premier moment
qui décide du fort de trois millions drames aux Pays-
Bas. Combien pareil Souverain efl à redouter ! c'efi

avec crainte que le Gouvernement donne part à Vienne
des événemens , c'ejl avec joie qu'on en reçoit des nou-
velles d'approbation , lorjqu'on a cédé quelque chofe au
Peuple, lorfqu'on n'a point verfé le Jang des Citoyens

pour exécuter les ordres du tyran.

Nous réunifions nos vœux aux vôtres , pour que
le Maître envifage la chofe comme la Chancellerie

,

c'eft toujours quelque chofe qu'il n'ait pas donné une
réfolution au premier moment.

Les réfolutions du premier moment étoient donc tou-

jours à craindre , & c'ejl de ces réfolutions que dépend

le falut de PEmpire. Le Gouvernement crie victoire

lorfquil ne reçoit pas des ordres , donnés par le Maître

dans les premiers momens ; quelle matière à rcjlex ions

pour la Nation , foumife à pareil Defpote ! Quel bon-

heur pour celle qui en afecoué le joug ! Plus l'on com-

bine les chofes ,
plus on examine les démarches du

Souverain & de ceux qui lui étoient fervilement atta-

chés
, pour Cexécution de jes volontés

,
plus Con doit

trembler de la profondeur de l'abîme , au bord du-
quel fe trouvoit la Nation , & plus grand doit être

le tribut de reconnoiffance qu'elle doit à fes çéles dé-

fenfeurs.

En finijfant ces Réflexions , nous préviendrons

le Public qu'il n'a pas été poffible de clajfer avec

précijîon les Lettres félon l 'ordre du tems ; le défaut as

A 3



date dans ptufîeurs ejl caufe aifon ne peut ajfurerjz

elles font à leur place ; il y en a qui méritent une ana-

lyfc particulière , nous en laijjerons le foin a ceux

qui je ferviront de partie de ces matériaux
,
pour les

mtercatler dans PHiJloire des évçnemens de cette Ré-
volution.

Nous nous contentons d'ajfurer que les Lettres qui

ne font p-as Jignèes , font auffi écrites de la main de

CArchiduchejJe, & que le caractère en eftji remarquable y

qu'il ejl impojfible de s'y tromper.

Ce 8 Septembre 1787,

Je ne puis m'empêcher , M. le Comte , de vous

remercier de votre Lettre du 27 par cette occafiorc

fûre , &C me réjouir avec vous , qu'il n'y a qu'un

cri général fur la bonne façon que vous ave? pri-

fe , en rempliiïant votre charge : je n'en ai jamais

douté , mais fuis bien aife que tant la Nation Bel-

gique que la Chancellerie ici vous rendent juftice \

quant à notre retour
,

je le défire ardemment pour

me retrouver au milieu de ma maifon & domeftiques

en repos, puifque la vie que nous menons privés de

tout , exilés de notre maifon , ne peut que miner

nos fantés. Dans la ferme réfolution où nous fom-
mes de ne nous mêler de rien , nous jouirons tou-

jours dans un petit cercle de la paix domeftique , &
je me flatte que vous & votre chère femme, que

j'embraffe, voudront être de ce petit cercle. J'ef-

pere que la nouvelle qui vient d'arriver de l'accord

du fubflde ,
pourra faciliter notre retour ; & fi nous

revenons , ce fera avec plaiflr que nous vous con«

vaincrons des fentimens d'eftime èV amitié
,

que
nous nous ferons toujours plaifir d'avoir pour vous;

mon mari qui unit fes fentimens aux miens vous

fait mille comrjlimens.
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Ce 10.

^
Cette Lettre étoit écrite pour partir par le Pce«

Charles, qui efr. tombé malade, je l'expédie par
notre Contrôleur

, que nous renvoyons. Depuis , notre
fituation a changé, comme je vous l'ai mandé, Sa
Majefté nous permettant de retourner d'abord après
l'a noce ; ainfi j'efpere vous revoir les i"« jours de
Février ; entre - tems je vous fouhaite , Moniteur le

Comte , une bonne & heureufe année , & vous
répète les afïurances des fentimens de confidération

,

eftime & amitié que vous trouverez toujours en nous.

Ce 8 Novembre iySj.

Je ne vous ai répondu dernièrement par la porte,

Monfieur le Comte, qu'une fimple Lettre de com-
pliment; aujourd'hui que cette occafion fûre fe prè-

le n te , recevez ici de mon cher mari ck de moi les

afïurances reitérées
, que vous nous trouverez tou-

jours vis-à-vis de vous des amis vrais ck linceres ,

ii vous voulez avoir de la confiance en nous ; je dé-

lire bien vous en convaincre bientôt en perfonne,

& voir finir notre exil , dont on nous flatte ici

,

dès que les peints principaux du Séminaire ck réin-

troduction du Chancellier ck Confeiller fera faite ;

j'efpere que nous n'aurons que fujet d'être bien

contens enfemble, pourvu qu'un 3
mc * futur ne nous

y faffe du grabuge : faites mille complimens pour

moi à Madame, ck croyez -moi avec les fentimens

de confidération ck amitié , que je vous ai promife.

Fbtre très-affectionnée MARIE.

Ce 15 Novembre 17S7.

Recevant dans le moment , M. le Comte , vo-

tre Lettre du 3 , & dans ce même inftant, fâchant

que cet homme nommé Gros - Jean , expédié du

Gouvernement avec des arbuftes pour S. M. va
A 4
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retourner tout de fuite ; j'en profite pour vous écrire

deux mots , mon mari ne le pouvant , étant con-

damné depuis 8 jours à être prefque toujours cou-

ché, à caufe d'une forte contufion, reçue à la jambe

au jeu de paulme. Je me réjouis que l'introduction

des Confeillers de Brabant va s'effectuer conformé-

ment aux volontés Souveraines , & quoique par

tout ce que nous avons déjà vu , nous avions fujet

de nous attendre à une vive oppofition du Clergé

contre le Séminaire , je veux me flatter toujours

qu'il rentrera comme les autres Etats pareillement

dans les bornes du devoir, & que vous parviendrez

également à arranger cet objet important. Nous fai-

fons fûrement les vceux les plus fuxeres pour cela,

par tous les motifs d'amitié, eftime que nous vous
avons voué pour la vie.

Mille complimens à Madame; le Commandant-
Général eft ici , & va partir dans trois jours.

Monsieur,

Nous avons reçu hier par le Courier Garde-No«
ble la Lettre en date du 3 1 d. p. que V. E. nous a

fait le plaifir de nous écrire. Nous avions déjà vu
avec bien de la fatisfa&ion

,
par vos précédentes, ainfï

que par vos rapports à la Chancellerie de Cour &C

d'Etat, les progrès que vous aviez fait fucceflîvement

pour le rétabliffement de l'ordre &t de l'autorité , &
nous,fommes charmés d'apprendre fur-tout par la

préfente , que vous avez lieu de prévoir que ce qui

refte à arranger encore , fe fera de bonne grâce &C

de manière à répondre aux intentions de S. M.
Nous vous fommes infiniment obligés des détails

dans lefquels vous avez bien voulu entrer encore

à cet égard , & dont le réfultat eft d'autant plus

agréable pour nous ,
qu'outre qu'il répond parfaite-

ment à ce que nous nous étions promis de votre

fagacité ck prudence dans le maniement des affaires,
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il nous afTure aufïî de les trouver a notre retour

dan"; un état propre à en éprouver des effets auflî

confrans qu'heureux.

Nous nous réfervons à nous entretenir alors avec

vous plus au long fur les objets en paaiculier dont
vous faites mention, nous bornant à vous exprimer

encore une fois ici le plaifïr que nous goûtons *de
pouvoir dans peu vous afïurer de bouche des fen-

timens de la confldératjon distinguée avec laquelle

nous fommes
,

De V. E.

La très - affectionnée Le très-obéiffant Sr.

Marie. Albert de Saxe,

Vienne. , len Janvier 1788.

Coblent^^ ce 22 de Van. 1788.

Renvoyant un de nos gens à Bruxelles, je ne
veux pas , Mr. le Comte , tarder de vous écrire pour
vous annoncer notre retour ; nous comptons , à moins
d'accident non prévu, être après-demain à Bonn, ck

arriver le 30 Janvier avant midi à Bruxelles, plu-

tôt dans la matinée que plus tard ; noue avons déjà

d'avance écrit tant au Secrétaire Weijf qu'au Pce
. de

Grimberg & à d'autres gens de notre Maifon , que
nous ne voulions abfolument pas rien qui ait l'air

d'entrée , où réception publique , ni traînerie de

voiture , ni efeorte , ni aiTemblée des Sermens SS.

G'étoit à defTein que nous ne nous fommes pas adref-

{és ni à vous , Mr. le Comte , ni à Mr. Crumpipen 9

pour que l'on voie que cela vient directement de

nous , & non que cela nous eût été fuggéré par

vous autres , puifque je me fouviens très - bien du
mauvais effet qu'une choie pareille a faite contre

le Comte Be/giojofo, Ô£ je voudrois à tout prix éta-

blir , maintenir 6c augmenter la confiance , l'amour
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&: l'eftime de la Nation pour vous , M. le Comte.
Nous comptons donc partir le i8 après-dîner de Bonn,
& coucher à quelque diftance de Bruxelles : les cir-

conftances & les chemins pourront feuls déterminer

û ce fera dans la frontière ou encore en deçà , puis-

que d'arriver au dépourvu à Bruxelles ck comme par

furprife, nous paroîtroit, dans les conjonctures pré-

fentes , moins convenable que jamais. J'efpere vous
trouver en bonne fanté , & que Madame fe porte

bien aufïi : je la prie & exige qu'elle ne fonge pas

niême à s'habiller ou à fortir pour venir me voir ,

je viendrai moi-même chez elle, & c'eft déjà la pre-

mière marque d'amitié d'elle que je prétends recevoir;

qu'elle fe range à cette demande. Quelque plaifir que
j'aie de me retrouver.au logis, je ne vous cacherai

pas que c'eft avec inquiétude que j'y reviens , les

têtes me paroifiant , fur tout celles qui font tonfu-

rées , très-échauffées ; mais foyez perfuadé , Monfieur,

que vous nous trouverez , fi vous y voulez bien ré-

pondre , tous les fentimens de confiance & amitié

en nous
,
que nous vous avons promis mon mari ÔC

moi , & cela pour la vie.

Ce € Fcv.

Nous vous fommes bien obligés , M. le Comte

,

de la nouvelle que vous nous avez donnée pour nous

procurer une bonne nuit , qu'au moins la chofe s'eft

paffée tranquillement & fans avoir befoin de l'aflif-

tance du militaire : vous ferez le maître , Mr. le

Comte , de venir demain chez nous quand cela

vous conviendra , puifque nous ne bougerons de la

tnaifon , & vous pouvez être perfuadé que vous êtes

toujours reçu avec plaifir : je vous donne le bon foir-
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Vous fmihaitant le bon jour
, je vous allure , Mr. le

Comte, que vos confeils nous font très -agréables,

& que nous les recevons avec plaifir. Je vous dirai ce
que jufqu'ici nous avons fait. J'ai commencé à deman-
der qu'on me faffe une Lifte de tous ceux de mes
gens qui font Brabançons, ck fur-tout Bruxellois, fans

y rien ajouter : cela répand une grande confirma-
tion. Nous avons d'abord fait refter pour la maifon
aile Bejlellingen quelconques , & envoyons notre

Pourvoyeur a Malines pour faire les provisions pour
ces premières femaines , que nous comptons parler à

Laque. Les tambours de la Ville qui font d'ufage de
venir tambouriner les fêtes fous les fenêtres, étant

venus ce n;atin, à caufe de la St. Jofeph, j'ai fait

fermer les rideaux , &: les ai fait renvoyer fans leur

donner le tringeld d'ufage ; &c nous commençons
déjà d'empaquetter &: transporter une partie de nos
effets à Schonenbergh : je fouhaite de tout mon
cœur que cela fafle effet ; fi cela n'aide , je crains

qu'un renoncement total à notre place & établiffe-

ment n'en fera pas peut-être davantage.

L'Empereur , dans fa dernière , m'ayant marqué que
je lui écrive de tems en tems, j'ai cru devoir le

iaire de la manière que je l'ai faite dans cette Let-
tre , que par la confiance que j'ai en vous , je vous
envoie ici , vous priant que , fi vous y trouvez quel-

que chofe à ajouter ou à omettre , vous me le difïez

naturellement : recevez les afïurances de
k
tous nos

fentimens à votre égard.

Vous remerciant pour la bonne nouvelle , je ne
ferai pas totalement raflurée que quand je iauraî

que la chofe s'eft faite de bonne grâce, fur-tout pour

nous afïurer d'aucun refus dans ce qui regarde le fub-

6de de l'Empereur <, peut-être verrons-nous encore
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quelque chofe de vous , Mr. le Comte ; ou envoyez-
nous Mr. Crumpipen pour nous entendre fur ce que
demain on devra parler Se témoigner , toute la jour-

née étant vouée au public & chaque parole
,

gefte

& mine épluchés : adieu.

Ce 14 Juin 78S.

Si vos affaires, Mr. le Comte, ne prenoient pas

de refte votre tems , je vous gronderois bien fur ce

que vous dites , que par difcrétion vous n'êtes pas

venu nous voir encore aujourd'hui : je fuis charmée

que tout eft calme de nouveau ; & encore vous

aviez raifon de croire qu'on a été trop précipité.

Vous ne donnez que de bonnes nouvelles , en difant

que le Prince Kaunit^ eft content de ce qui s'efl: fait

ici : plaife à Dieu que notre Maître penfe de même :

je prends congé de vous & de Mad. Trauttmanfdorf :

je ferai bien affligée de trouver le 3 me. Ele&eur à

Bonn. Adieu.

Nous vous avons déjà renvoyé , Mr. le Comte,
la Repréfentation des Etats de Namur, ck vous re-

mercions bien de nous avoir d'abord communiqué la

Lettre ci-jointe ; nous réunifions nos vœux aux vô-

tres pour que le Maître envifage la chofe comme la

Chancellerie; c'efl toujours quelque chofe qu'il n'a

pas donné une réfolution au premier moment ,
pourvu

que des rapports chargés ne l'animent : croyez que

fur cette hiftoire comme fur tout le refte, nos idées

& fentimens font très-conformes , vous en affinant 9

comme aufii de notre parfaite eftime.

Marie.
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Je vous écris un mot , Mr. le Comte
, pour vous

dire que nous ne- viendrons pas au Spectacle ce foir :

mon frère s'étant donné un peu d'indigeftion qui
l'incommode , ainfi je vous prie que l'on n'attende
pas après nous ; fi , comme je l'efpere fûrement , il

fe porte bien demain , nous ferons bien aife de voir
une autre fois Renaud d'Ajl : je ne doute pas que
nos gens auront déjà fait mille contes fur cette incîif-

pofition ; mais j'éfpere que cela n'aura rien à dire,
puifqu'il n'a pas mangé du tout aujourd'hui : je vous
prie auffi de n'en faire pas autrement femblant , car

mon frère voudroit qu'on ignorât qu'il eft incommo-
dé ,& je vous l'écris à fon infu : croyez- moi avec
tous les fentimens que je vous ai voués ; tout à vous.

Je vous envoie , Mr. le Comte , la Lettre du
Prince Kaunit^ , ainfi que la copie de ma Lettre pour
l'Empereur que je vous joins pareillement

; je vous
envoie aufîi le papier allemand que je vous conjure
que perfonne le voye, & que vous voudrez bien nous
rendre à la Comédie, où j'éfpere vous revoir, vous
affurant en attendant de tous nos fentimens pour
vous.

Voilà aujfi un placez venu ce matin.

Vous renvoyant ce billet , Mr. le Comte , mon
mari ck moi fouîmes parfaitement de votre avis qu'il

feroit très-défirable de finir tout avant l'AiTemblée

Générale ; mais que toujours les moyens violens &
illégaux ne doivent être employés ,

que quand tous

les autres font épuifés , & que la necefîné vous y
réduit pour unique reffource ; car ces confeils con-
traires peuvent fouvent être diclés par l'ambition, la

vengeance ou même la défiance : votre fagacité m'a
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parue vous fuggérer ainfi qu'à nous les mêmes tè*

flexions : je vous donne le bon jour , 6c efpere

Mde. la Comtefîe va mieux.

Je vous fuis bien obligée , Mr. le Comte , de nous
avoir donné les bonnes nouvelles de l'état de votre

enfant , qui nous intérefîe infiniment , 8* je m'en
réjouis avec vous, ainfi que de la bonne réufîîte du
rendez-vous de Cortemberg, que le Vice-Préfident a
réufïi d'arrêter le Préfident du Séminaire ; nous vous
en faifons compliment , vous aiîurant de tous les feii-

timens que nous vous avons voués»

Signé M. avec paraphe»

En rentrant chez nous , nous trouvons le Cardinal

chez nous , pour nous annoncer que les Séminariftes

font fortis du Séminaire , que tout eft calmé ; mais

comme la Dépêche dit qu'il ne doit fortir de Ma*
Unes , nous ne lui avons pas permis d'aller en Ville

ni pour dîner , ni pour fa bénédiction de demain. Je

lui donne un morceau à dîner pour qu'il retourne

tout de fuite à Matines; cependant il le légitime d'a-

voir prêché & ordonné à fon Préfident de céder Ô£

obéir, & qu'il le peut prouver ; cependant nous n'a-

vons pas cédé là-deffus , & il eft chez nous à écrire ,

à ce qu'il dit, à fes gens de retourner : je vous en-

voie d'avance cette Lettre, ne fâchant fi nous avons
bien fait ou non.

Etant au point d'aller à l'Eglife , je ne puis ,

Mr. le Comte ,
que vous dire, qu'il eft bien affli-

geant de voir que tout prend une fi mauvaife tour-

nure , tandis que jufqu'au commencement de cette

année tout promettoit le fuccès de vos foins : la

?ifite &c propos de Mad, de Lannoi font relatives
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au compte que fon fils lui aura rendu de ce cfua

nous lui avons dit touchant l'Eîat-Noble
, qui fe

fervoit du mafque du Tiers-Etat , pour fe jouer de
nous depuis un an ; mais j'avoue que j'ai le cceup

déchiré : vous ferez à toute heure & à tout mo-
ment le bien venu chez nous , foyez-en bien perfuadé.

Je fuis enchantée , Mr. le Comte
, que l'état de

votre enfant eft moins inquiétant que hier au foir,

& défire &c efpere que tout ira bien auflî dans le

refte de cette maladie : foyez tranquille, je n'ai point

écrit ni n'écrirai jamais rien à Vienne de vous &:

de vos enfans , ni n'en ai parlé ici non plus. Adieu :

nous attendons nos Prélats ; la vifite ne me fait

pas grand plaifir.

Voila ma Lettre pour la Reine
; je fais , Mr. le

Comte, des vœux les plus finceres pour votre heu-

reux voyage ck prompt retour ; que le bon Dieu
vous conferve & béniffe vos intentions parfaites :

quant à nous , notre reconnoifîance pour votre iin-

cere amitié fera éternelle, fur-tout les marques que
vous nous en avez données encore aujourd'hui , nous
remettant entièrement dans vos mains : j'embrafTe

la Comteffe : adieu notre eftimable ami : à quoi

ferons-nous peut-être expofés pendant votre abfence ?

Mais la volonté de Dieu foit faite , il ne laiflera

pas opprimer l'innocent, ni ne bénira les méchans.
Pendant que j'écris , mon Mari vient d'avoir l'au-

dience de Mr. Plonquet de la Chambre des Comp-
tes , qui dit aller à tienne, avec votre permifTion ,

pour demander un emploi : j'ai cru devoir vous

avertir de cette circonstance , car vous favea qu'ii

eft un pendant de Joubcrt.
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Vous remerciant bien , Mr. le Comte , de votre

communication , je crois qu'il feroit peut-être très-

défirable
,
qu'on fit une repré Tentation à S. M. 9

pourvu qu'elle foit conçue dans les termes conve-

nables , 6c de manière à pouvoir lui être envoyée ,

&c pourvu qu'il n'y refte point des chofes qui au-*

roient trait à nos perfonnes : je vous fouhake le

bon loir.

Nous avons l'honneur de renvoyer ci - joint a

V. E. la Repréfentation que vous nous avez com-
muniquée hier le foir, ck fur le fujet de laquelle

vous avez trouvé des remarques à faire , dont on ne
fauroit fe refufer de reconnoître la folidité. Cette
Repréfentation eft écrite en attendant avec beaucoup
de fagacité , Se clans des termes bien plus convena-

bles que la plupart de celles qui l'ont précédée ,

& de celle fur-tout y citée du 8 d'Oclobre. Il eft

bien fâcheux que Tart. 4 de la malheureufe Décla-
ration du 21 Septembre ferve toujours de fondement
pour réitérer des réclamations fur les objets , où l'on

voudroit en revenir des principes décidemment établis

par S. M.
Au refte comme vous nous avez prévenu égale-

ment hier foir que vous nous enverriez dans peu à

figner une Dépêche très - févere pour l'Univerflté ,

dont l'accompliflement devra en tout cas être effec-

tuée par des mefures de force , ck que nous n'avons

jufqu'ici que des notions partielles 6c incomplettes

,

tant fur le fond de la chofe , que fur l'objet de la

queftion , dont il s'agit dans ce moment -ci, ainii

que fur les Repréfentations , Rapports, Réfolutions,

Décrets , ck autres circonstances qui y influent , nous
défirerions beaucoup qu'avant la remife de la dite

Dépêche, V. E. voulut bien nous donner elle-même,
ou
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CM Vous Faire donner de toute cette affaire une connoif-

fance claire ck précile , afin de nous mettre par - là

d'autant mieux en état de tenir dans tous les cas

fur cet objet un langage ck une contenance confor-

me aux principes de juftice ck de fermeté, qui vous

y ont dirigé. Nous avons à 1 1 heures iervice d'E*
giife , ck puis cercle; mais hors de -là nous pour-
rions donner telle heure qu'il vous plaira de nous
indiquer pour cet effet ; ck vous nous obligerez beau-
coup , en nous faifpnt connoîcre fincéremeir. , à quelle

heure, ck fi c'eft chez nous, ou plutôt dhez vous,
qu'il vous feroit plus agréable ck plus commode de
nous donner les informations préalables

, que nous
venons vous demander à cet égard , en vous fouhai-

tant ici le bon jour de tout notre cœur»

Marié & Albert,

Ce 6 Août lySg.

Ayant fermé ck expédié fna Lettre , arrive Her*
âen ; comme il efl preffé , je ne lui donnerai que
deux lignes pour vous , M. le Comte. L'Empereur
m'écrit du 30 , ck ne dit mot de fa fanté ; la mienne
eft bonne, mais mourant de chaud.

Je vous prie , M. le Comte , fi vous envoyez un
Courier à M. de Mercy , de lui envoyer cette Lettre,

qui en contient pour ma Sœur, mais pas par la porte.

Je vous envoyé , M. le Comte , cette Lettre , aufîî

ennuyante qu'elle eft feche ck bête ,
que nous avons

reçue ce matin ; mais on ne pouvoit attendre autre

chofe de cet Evêque : je vous donne le bon jour

,

adieu.

orne Xrt> B
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Nous venons de recevoir , M. le Comte , votre

paquet, & nous vous remercions bien de la com-
munication de vos réflexions ; nous les avons encore

trouvées parfaitement conformes à la façon de pen-

fer que nous vous connoiflfons , ck marquées au coin de

votre zèle infatigable pour le fervice de S. M., & de

cette prudence fage Se réfléchie qui l'avance davan-

tage qu'une conduite différente ; nOus vous remer-

cions aufli pour la communication de la Lettre pour

le. Cardinal, qui eu. parfaite $ tant quant à la chofs

que quant aux termes , & ne pouvons qu'applaudir

à votre façon d'envifager les chofes : adieu , M. lfc

Comte , croyez- nous tous deux avec les fentimens

d'eftime Se amitié que nous vous avons voués.

Albert , Marie.

Je vous envoyé , Mr. le Comte , ce petit chiffon

qui m'a fait rire , mais qu'eft-ce que Mad. Ha?wf~
jét , Mlle. Murray , l'Avocate, Reul èk Montoyer,

ont à faire là dedans, mais fur tout le Comte Ne-

ny : ne feroit-il pas bon de faire un peu prendre

garde, fi par ce canal les correipondances n'iroient

point; il eft malheureux quand on doit étudier pour

faire le mal
, je vous fouhaite le bon jour.

Le fouf/igné, Greffier de la Ville de Bruxelles, &
Secrétaire du Comité , déclare que ces Lettres &
Billets ayant été collationncs contre leurs Ori-

ginaux refpeclifi ,
qui ont été trouvés dans le Ca-

binet du Miniflre , y ont été trouvés exactement

conformes. Fait à Bruxelles ,« tî Février 1790*
Etait Jigné J. B. CLAESSENS.
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UO RATEUR de la Belgique Auftrale.

Ce n'eft pi! '.ois; d'un C;>up que tant d'orgueil trébuche ,

De uui le rend trop tôt on doit craindre une embûche ;

Bit c'efl mal démêler le coeur d'avec le front ,

Que prendre pour luicerc un changement h prompt.
Corneille dans Rodugune.

Jt-j nPIÏÏ le defpotîfme tyrannique , Tous lequel une

Nation auffi douce que généreufe a gémi pendant

près de trois ans , vient de fuccombef fous le pro-

pre poids de (on feeptre de fer ; enfin cette dignité

fouveraine , toujours le prétexte illufoire de toutes les

vexations , toujours la bannière de toutes les Dé-
pêches comme de toutes les violences commîtes 9

cette dignité pendant trois ans irifenfible aux repré-

fentations les plus foumifes &: aux réclamations les

plus juftes ; cette dignité inacceffible à l'organe des

Loix , indifférente aux devoirs les plus faciès d'un,

ferment folemnel , fo'urde au Cri de la confeience Se

de quatre millions d'arries , cette dignité , depuis le

vingt Novembre , s'efï tout-à-coup impofé un péni-

ble filence ,
pour fe couvrir uniquement du voile

perfide de la bienveillance , de la borné & de la

Jbllicitude paternelles.

DemanaereË-vous Belges , d'où petit venir fi fii-

bitemen't une métamorphofe auffi grande & auffi

prodigieufe ? Non fans doute , il ne faut pas ici un

CEdfpe pour deviner l'énigme : c'ell dans votre in-

trépidité que vous trouvez un autre Alexancire-le-

Grand pour. couper le nœud gordien.

Déjà la Flandre \ le Kainaut , le Tournéfis OC

une partie du Brabant refpîrerit l'air pur d'une liberté

naiflante ; & linon les cruautés inouïes dont gémit

la Ville de Gand (a), & dont le douloureux fouvenir

(a) VAuteur écrivent clans les commsneemens de la

Révolution.
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fera l'éternel opprobre des êtres féroces qui les ont

ordonnées ; l'on pourroit dire que votre bonheur

efl l'ouvrage d'un jour : déjà l'heureux preffentiment

de cette liberté prochaine ck générale rend au refte

de vos Provinces le courage & la fierté d'un Ro-
main dans les fers; en un mot, Belges, le pouvoir

arbitraire, cette hydre monftrueufe , ennemi impla-

cable de votre félicité , fe traîne expirant aux pieds

de votre lion ; encore un pas , ôk vous êtes libres.

Le bruit d'un armiftice étoit venu alarmer votre-

brûlante ardeur , ck fon premier effet étoit d'au-

tant plus naturel , qu'un armifiice peut fouvent être

envifagé comme un indice de foibleffe, ck fur- tout

comme le préfage d'une négociation pour un arran-

gement ; mais dans le moment même que j'écris

ceci , votre capitale , où cinq cens intrépides Ci-

toyens viennent de vaincre complètement une gar-

niibn de fix mille hommes , ne prouve- t-elle pas

au double hémifphère
,
que ce n'eft pas le nombre

mais la bravoure ck la volonté unanimes qui confti-

tuent la véritable force d'un Etat ?

Et quant à un arrangement . . . . ô Belges ! avec

quel répugnance ma plume trace un mot auffi ef-

frayant pour tout vrai Citoyen 3 en exifte-t-il à

faire avec un Monarque, qui à l'appui de dix-huit

mille bayonnettes a lacéré fon pacle inaugural par

mille inf actions , ck qui a traité vos Privilèges com-
me un enfant traite des bouts rimes qu'il peut rem-

plir à fa guife ; feroit-ce là le fruit de tant de tra-

vaux ck de peines , ck feriez- vous deftinés à 1 périr

à l'afpec~f. du port!

Je répugne avec tout homme fenfibîe à l'effufion

du fang humain ; autant que perfonne je défirerois

une paix folide ck durable ; mais devons-nous
,
pou-

vons-nous l'attendre d'un ennemi blefîe' , qui ne

cède qu'au pouvoir de la circonflance & à l'empire

du moment ? Soyez avare de ce fang autant qu'il

fera pofiible , c'efr, le premier devoir de l'homme

,

c'eft l'intérêt ck la gloire des Nations ; mais awfîi ne

perdez pas de vue , que la Révolution d'un Etat



peut être comparée aux convulfions d'une apoplexie

,

& que fouvent le malade meurt
,
pour avoir trop

tôt fermé la veine.

D'ailleurs, comme tout peut fe réduire à ces deux
queftiôns ; 1°. S'il eft pofiible de taire un accommo-
dement folide & durable avec le ci-devant Duc de
Brabanr , Comte de Flandre , &c. ? 2°. Si dans le cas

même de l'affirmative , il ieroit avantageux de le

faire ? examinons ces deux points dans le filer.ce

du préjugé & des pallions , &C que l'impartialité

môme prononce.

PREMIERE QUESTION.
Est- IL pofiible de faire un accommodement folide

& durable avec le ci - devant Duc de Brabant ,

Comte de Flandre , &c. ?

Avant la naiffance de cette politique raffinée,

qui fous le mielleux langage du bonheur des peuples

ck de la bonté paternelle , traite & mené des millions

d'hommes, comme s'ils étoient tffe&ivement des en-

fans enchaînés , un ancien s'eft permis de dire
,
qiïil

falloit amufer les hommes par des fermens, comme on

amufe les en/ans avec des ojfelets ( i).

C'eft d'une maxime auffi odieufe que vos Pactes

inauguraux ont été le jouet ; c'eft dans l'efprit de

cette maxime , qu'à la faveur des mots vuides de

fens , ou a voulu vous ravir des chofes qui confK-

tuent votre félicité : vos Repréfentans & leurs re-

préfentations ont éprouvé les difgraces les plus ame-

res &c le mépris le plus haut ; & vous gémiriez

encore fous les coups redoublés de cette funefte

maxime , fi le courage ck la fermeté de la plupart

de ces Repréfentans n'avoient pas ranimé dans vos

cœurs cette ancienne intrépidité ,
qui a bravé tous

les efforts du puifiant héritier de Charles V.

Il n'y a queMux mois , que la fleur de votre

(i) Voyez Elien, v. h. liv. 7 chap. 12.
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jeunefTe ,
que l'élite de vos he'ros étoient détraç-

tées dans des feuilles mercenaires 6k dans des gazet-

tes, nommées Ordonnances ou Editsplus mercenaires

encore , comme une troupe de vagabonds Tans ref-

fource 6k lans a(yle : il n'y a que Jix femaines ,

qu'un Manifefte aufTî légal que démonftratif fut pu-
bliquement lacéré 6k brûlé par les mains d'un bou-
leau, moins vil certainement que le Tribunal qui

ofa porter lafentence; il n'y a pas vingt jours
,
que

les prifons regorgeoient encore de vos Concitoyens, 6k

que la bravache foldatefque ofoit, avec une polkefïe

ironique, appuyée de vingt bayonnettes, 6k fans

refpecl: même pour les Minières étrangers
, pratiquer

de nuit 6k de jour la plus intolérable inquifition :A

mais à peine vos braves 6k généreux défenfeurs ont-

ils recueilli les ^premiers lauriers dûs à leur noble

courage & à la fagacité de leur intrépide Général

,

à peine les Minières aveugles d'un Defpote ont-ils'

apperçu qye dix bras foudoyés ne valent pas un
feul Citoyen animé de l'efpoir de fa Liberté, que
foudain , un foule de Dépêches , aufïi liumbles 6k

gracieufes que les précédentes étoient impérieufes

ck foudroyantes, renverferent coup fur coup tous les

trophées que le pouvoir arbitaire avoit accumulés
pendant trois ans : foudain une armée imaginaire

devenue re(peftable fut follicitée pour un armifïice;

&: ce font les prétendus quatre mille dupes , qui
l'accordent trop généreufement à douze mille fol-

dats aux abois. Les termes de rebelles 6k de fafiieux

difparurent , ceux Ninfurgens 6k de mecontens les

remplacèrent ; enfin les Chefs 6k les Membres du,

Gouvernement
, plus effrayés de la perte de leurs

places 6k dignités , que de celle dont étoit menacé
leur Maître, travailloient avec une ardeur incroya-
ble pour faire accepter à la Nation triomphante, ce
qu'on avoit hautainement refufé à la Nation fup-
pliante ; déjà l'or fe pror'iguoit à pleines mains pour
parvenir à un accommodement, 6k tout cela pour
n'avoir pas dit avec Titus :
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Un Monarque a Couvent des Loix à s'impoter

Et qui veut tout pouvoir ne doit pas tout ofer. (a)

Je ne parlerai plus de cet armiftice ; le loyal Van
der Merfch doit avoir eu des raifons légitimes pour
l'accorder ; & fut-il même l'ouvrage d'une erreur ,

ij en réfulteroit toujours pour la Nation le glorieux

avantage d'avoir déia avec (on ennemi traité en Sou-
veraine : mais aulli ,

puifle ce premier traité des

Belges renaiflans être ie dernier
,
qu'ils contracteront

avec un Prince qui fe croit au -défiais des pactes 6c

des ferme ns,

J'ai lu avec autant d'attention que d'inquiétude le

projet d'arrangement propofé au Comité (£) , &: je

ne puis que rendre justice aux vues pacifiques & aux

lumières du Citoyen qui l'a tracé ; la pu; été de fes

intentions eft imprimée dans, chaque article , tout y
fait l'éloge de fa prudence j mais, a-t-il bien pefé 8

avec que & fur quel \\ s'agit de traiter ? A-t-il bien

fait attention
,
que ç/efi; fur le repos & le bonheur

d'une Nation entière , &£ avec un ennemi puiffant qui

,

fe croyant outragé , diftilera dans fon ame le fiel de
la vengeance ? Ne doit-il pas convenir qu'une Liberté

reconquife au prix du fang, efl: devenue trop pré-

cieufe, pour la confier de nouveau aux mêmes mains

qui l'avoient ravie, ck qui , fous le prétexte de répan-

dre de nouveaux bienfaits, n'ont ' répandu par-tout

que de nouveaux fyftêrnes & des chaînes.

L'auteur de ce projet rn'obje£tera fans doute que

moyennant la garantie qu'il propofe de trois ou qua-r

tre Puiflances refpeclables , ces maux ne fei oient plus

à craindre
; je conviens qu'ils feroient moins à crain-

dre pour un certain laps de tems ; mais les tems

changent , la politique de l'Europe change , en un

(<j) Tite Bérénice de Corneille.

(b) Dans le lupplément du Journal de Hervé, ïv
ô D.écemhre.
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mot, vos Conftitutlons étoient garanties par des Puif-

fances très-refpecl:ables , & cependant vos Conftitu-

tîons ont été à deux doigts de leur anéantiiTement

,

parce que les circonftances étoient changées , & qu'il

ne faut qu'une feule guerre pour renverfer vingt

traités.

Je fuppofe même
,
qu'à toutes les précautions dic-

tées dans le projet , l'on ajoute celles , de lever les

troupes , de nommer les Officiers , de les foudoyer

directement , de ne permettre aucun envoi de trou-

pes étrangères , d'expulfer du Gouvernement tous

ceux qui ne font pas nationaux , que l'on rende enfin

le bouclier de la liberté aufîi impénétrable que poffi-

ble
; quelle barrière cppoferez- vous au pouvoir des

faveurs, à l'influence des grâces, au poifon des intri-

gues ? Une goutte d'eau répétée ravine le roc le plus

dur , Si un Mini/Ire adroit perce Couvent par un feul

trait de plume un bouclier de fer*

Non, Belges, ne vous y trompez pas; un traité

avec un ami n'en
1

fujet qu'aux vicifîîcudes du tems
;

mais un traité avec un ennemi redoutable & dan-
gereux eu un glaive fufpendu à un fil

,
que la volonté

d'un léul peut couper en un inftant, avant que des

milliers de volontés à réunir aient le temps d'éviter

le coup mortel ; &t dans ce cas
,
pouvez-vous vous

flatter qu'une nouvelle révolution feroit aum* heu-
re ufe que celle-ci ? les circonlîances feront- elles

aufîi favorables? êtes-vous fûrs de triompher toujours?

Je ne doute pas que l'adroit Négociateur qui doit

arriver de Vienne , ne vous fafTe r au nom de fon
Maître , les plus brillantes promeffes ; mais que font-

elles
, que peuvent-elles être de la part d'un Prince

qui publiquement a tout enfreint , finon de$ nuages
trompeurs qui femblent promettre la pluie à une terre

feche
, &t que le plus léger vent difîipe ou emporte

loin d'elle (.)>

_
(.') ISubes & Ventus & Plu vise non fcquentes , vir glo*

viofus & promrûa non comnleus, Salent, Piov. 23. 14.



Je ne doute pas qu'on n*> vous ©fifre toutes les

garanties poffibles ;mais le Traite les II fiefe? c: plu-

neurs autres n etoient-iis pa; gan itis auffi; Si l'iim-

pereur les a-t-il obfervés ?,.'.. La M lifon u'A> triche

en obferve-t-elle beaucoup?... D^ mdez-le aux
Hollandois , aux Polonois , aux rurc vous ré-

pondront ; ck s'il vous refte quelque doi ; en ore

fur le fort d'un accommodement , liiez les Dépêches
tout récemment interceptées {a) , vous verrez com-
bien il eft fincere , ck quelle dpi" être votre con-
fiance dans ce Monarque

,
qui ordonne de vous fur-

prendre comme des infeôes ; Êk puilqu'il fc permet

le terme trivial de fouricien , gardez- vous , Belges ,

des griffes d'un pareil chat.

Au refte , fuppofons , contre tous principes ck toute

vraifemblance ,
qu'il fût poffible de conclure avec

un tel ennemi un traité irréfragable fur les Droits de

la Nation; le Souverain ne reiie-t-il pas toujours le

difpenfateur ablolu de prefque toutes les grâces, les

faveurs 6k les nominations , 6k conféquemment exifte-

t-il la moindre poflibilité-, un feu i moyen praticable,

de traiter auffi contre les fentimens de haine ck de

vengeance
, qui fourdement , fous mille prétextes

étrangers 6k fous mille formes diverfes , choifuoient

à loifir leurs viclimes? Comment en garantir ces

vertueux Pères de la Patrie, certe foule de Citoyens

notables
, qui ont tout rifqué , tout abandonné

,
pour

embraffer , pour détendre publiquement la caufe de
la Nation ? Ô Eclges ! feroit-ce là le tribut que leur

généreule intrépidité a le droit d'attendre de votre

reconnoifTan ce ! feroit-ce là le fort que vous devi-

neriez à leurs glorieux defeenians? Pourriez-vous

fans rougir à jamais les voir traîner leur exiftence

(a) Dans une Lettre de l'Empereur au Général d'Al-

ton, interceptée par le Général Vander Meerfch , ce

généreux Prince lui recommande de chercher à en-

velopper les Patriotes armés , & de Las prendre en {ourkïerts



dans uns protcription fourde & interminable.' Igno-?

r^z-vous que la haine des Grands eft héréditaire , 6t

que femblable au fymbole du tems, elle ne s'endort

•jamais & refte toujours armée d'une faulx homicide?

JSon , non , Belges , vous n'êtes pas capables d'une

telle imprudence, d'une telle ingratitude; & je lis

avec ravifTement dans vos yeux 6c dans vos cœurs
la réponfe d'Eugénie dans Edouard III (i) :

Un Citoyen jufte eft plus qu'un Roi coupable.

Et vous , Citoyens en pleurs que des aflaffinats pu-

blics couvrent de deuil , vous trop, généreux Gantois

,

dont mille cruautés nouvelles ont défolé les fa-

milles , &c qui nourrirez yos aftafîins à cô.té de vos,

foyers réduits en cendres , ne craignez plus ces fcenes

d'horreur ck de défefpoir , ne craignez plus , que vos

enfans ravis aux flammes & à la férocité du foldat

,

ne trouvent après votre mort que des fers pour hé-

ritage 1 le fang de tant de victimes crie vengeance

devant celui qui élevé & renverfe les Trônes , ëc

çlont la févere juflice a. prouvé plus d'une fois

......... Qu'il eft des forfaits

,

Que les Dieux en courroux ne pardonnent jamais.

DEUXIEME QUESTION.
Est -IL même avantageux de faire un accommodement

avec le ci - devant Duc de Brabant , Comte de.

Flandre , &c. ?

"DÉMONTRER , comme j'ofe croire l'avoir fait
,

qu'un accommodement fincere Ô£ folide avec l'Em-

pereur eft une chofe impoflible , auroit pu fuffire ;

mais je me fuis impofé aufli de vous prouver quç

cet accommodement ne peut même vous être avan-

tageux , & je tâcherai de vous en convaincre.

-~—

•

(i) Tragcdie. à'Edouard III.



C 27 )
Pour atteindre ce but, remonte?, d'abord à rou-

tine de toutes les révolutions qu'ont éprouvées les

fcays-Bas , ck vous trouverez que la trop grande 4*f-
tance du trône , 6k la trop grande Puijjance du
Monarque en ont toujours été les deux principales

caufes ; Philippe II n'auroit jamais oie à Bruxelles

ce qu'il a qië de Madrid , ck avec moins de puif-

fance , il auroit moins entrepris : cette vérité eft

fans doute également applicable à Jofeph II.

Alors comme aujourd'hui , des familles entières ck

fpuvent étrangères le partageoient les rênes du
Gouvernement , les faveurs & les dignités ; alors

comme aujourd'hui , la vérité rencontroit une bar-

rière infurmontable entre les mains de ces Tyrans
Subalternes ; alors comme aujourd'hui , des bayon-
nettes 6k des écharauds étoient les réponfes finales

aux plus juftes repréfentations , ce lî le Duc d'Albe
Autrichien ne peut pas fe vanter comme VLJ'pagnol ,

d'avoir fait couler le fang de plus de vingt mille

âmes , fes Lettres interceptées ont dû vous convain-

cre
,

que fon intention n'étoit pas moins que de
lurpafTer en cruautés fon modèle fanguinaire. (a)

Peut-être m'objecterez - vous , que cette grande

diftance du trône à beaucoup contribué à votre falut ;

mais faites attention que cet avantage apparent

n'eft fondé que fur le trop de puhTance de votre

ci-devant E|uc ; car s'il avoit moins d'Etats ^ il au-

roit moins de troupes , il auroit eu moins de bras

étrangers à armer contre votre liberté , 6k moins en-

treprenant par moins de forces , il n'auroit pas été

dans le cas de vouloir confondre les Belges , fous

le nom générique de fujets, avec les Efclaves de les

Pays héréditaires ; conféquemment c'eft dans ce

prétendu avantage même que réfidoit votre mal ;

parce que votre falut étoit fans cefTe expole aux con-

(a) D'Alton y confeilloh à l'Empereur de faire réd,uire.

en cendres toutes les villes occupées par le^ Patriotes
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vulHons fyftematiques de la réforme ou de l'unifor-

mité , qu'une force étrangère
,
par fa dijlancc

, pou-
voit feule ofer &t entreprendre. Les intérêts du Sou-
verain & des Sujets étant efTentieilement les mêmes,
il faudrait que l'un ne fût jamais féparé des autres ;

car c'eft d'après les vœux connus des Peuples que
tout bon Gouvernement dirigera toujours fes démar-
ches. Que de maux occafionnés dans les Provinces

éloignées d'un grand Empire , par le feul déraut de
relation entre le Prince & fes Sujets!

Et vous Belges , dont la mâle ck nerveufe intré-

pidité mérite &c juftifîe certainement l'éloge qu'en

a fait le premier conquérant du monde (a) , mais

qui triomphez aujourd'hui d'une manière qui tient

du prodige ; triompheriez - vous déjà , fi la con-
duite extravagante ck plus que puérile du ci -de-
vant Gouvernement Belgique , fi la guerre inique

contre les Turcs ck le fuccès ruineux de leur en-

nemi , fî une foule de circonftances enfin aufîi

heureufes qu'innattendues , ne s'étoient pas réu-

nies pour rompre vos fers avec une rapidité , qui

iemble intervertir l'ordre des chofes &t furpaffer la

raifon humaine ? Nés pour être libres &t faits pour
vaincre , de combien de fang n'auriez-vous pas payé
votre victoire , fi l'époque & l'enfemble de ces évé-

nemens n'avoient pas été tracés fur .le grand livre des

deftins
,
par cette main invifible qui fixe l'origine &C

la décadence des Empires ?

Et aujourd'hui que tous vos liens font rompus avec
la Maifon d'Autriche ck avec un Monarque , qui à

trois cens lieues de vos Provinces , vous pofTédoit

par fucceflion , comme un particulier de l'Europe

poiléderoit une plantation en Amérique, fans la con-
noltre autrement que par le compte fidèle ou infidèle

de fon produit ; aujourd'hui que vous n'êtes plus fous

(a) Ilorum omnium fortiffimi funt Belgœ. C. Julius

Cseiar de Bello Galiicolib. i; cap. i,
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le domaine turbulent de ce prétendu philofophe co«-
ronné

,
qui a pu ignorer que les mœurs & la reli-

gion (ont une des premières armes qui garantirent la

puiffance (les Rois , & qui loin de (avoir vous appré-
cier , n'a pas feulement lu vous connoître; aujour-
d'hui enfin que vous ferez LIBRES , pei:t-il vous être
avantageux fous aucune condition, fous aucune ac-
ception , de contracler de nouveau avec lui fur la

poiTeflion de ces belles Provinces , dont il abforboit.

les richelTes loin de vous , au détriment de votre nu-
méraire ck de votre bien-être ?

Peut- il être de votre intérêt, de nourrit d'une
partie de votre fubftance la rureur conquérante d'un
Prince qui ne refpire que la guerre , ck dont la Phi-
lofophie toute étrange 6c toute particulière ne dira
jamais :

Je fais qu'en triomphant les Etats s'afVoibliflem,

Le Monarque eft vainqueur Si les peuples gémiifent. (<z)

Peut-il être de votre intérêt d'appartenir davan-
tage à une PuifTance, dont les vaftes Etats 6k les

deffeins plus vaftes encore , provoquent fans ccÛq
l'attention des PuhTances voisines , ck peuvent à tout

moment attirer fur vos foyers le fléau de la guerre ?

Peut-il être de votre intérêt d'être encore le Co-
Etat d'un Empire , dont le Chef commun traite votre

commerce en étranger chez lui, en filcal. chez vous,
ck en ennemi chez vos voifins ? (/>)

(a) Tïridate » tra°éd. de Campiftron.

(b) Les droits que nos marchandifes doivent payer dans
fes Pays héréditaires; la iuppreiïion du tranut que Ion
dit avoir été vendu aux Fermiers-généraux ; les vexations

de toute efpeee que les négocions ont éprouvées; les douze
millions extorqués pour fermer PEfcaut une féconde fuis ;

& l'octroi de la Compagnie des Indes
,
jadis vendu par Char-

les VI , font autant de preuves de cette véncé.



Eft-il de votre intérêt enfin, ne dépendre en-

core de cette troupe d'Hiftrions intermédiaires
,
qui

,

Semblables aux Rois de théâtre, oublioientmême che£

eux d'avoir quitté le plancher du Confeil \ qui tou-

jours avoient des plein-pouvoirs pour faire le mal , Cxi

jamais pour faire le bien , & qui pour une fimple croit

de St. Etienne , crucifieraient une Nation entière ?

Non Belges , il eft temps que vos richeifes foient

une des bafeS de votre propre puifTance , afin que
celle-ci foit l'appui de votre liberté ; il eft teins

que votre agriculture , votre commerce & votre in-

duftrie ceffent d'être les tributaires paflifs des ma-
rais du Danube ; il eft tems que le laboureur ne
moiilonne plus des fers , & que fa fuëur n'arrofe plus

des terres étrangères; ck en peu d'années votre po-
pulation s'accroîtra avec votre repos, & votre fé-

licité avec votre puiiTavlce.

Il eft vrai; qu'il s'agit maintenant de confolider &
d'affermir le grand-œuvre de vôtre liberté

, par une
force défenfîve , ôk plus encore par des barrières in-

surmontables , qui peuvent ôter à l'Empereur toute

envie Si toute poffibihté de vous conquérir -

, mais l'in-

térêt général de la balance politique , l'intérêt par-

ticulier des PuiiTances voifines , tout vous en garantit

les moyens;
De plus, dans un Mémoire que j'ai donné au

public en 1787 (<z), j'ai démontré d'une manière
évidente , que les Provinces Belgiques n'ayant ja-

mais ceiïé de faire partie de l'Empire , elles ont des

droits inconteftables à fon appui immédiat ; & de
ce même Mémoire , réfulte également que dans leur

(a) Preuves hifioriques & pièces jùftifkatives qui dé-

montrent à iuffifanee de Droits, que depuis l'origine des
fiefs , les Pays-Bas Ont conftamment fait partie de l'Em-
pire ou Corps Germanique.
Ce Mémoire a été fort mutilé par l'Imprimeur; mais

j'ai néanmoins la fatisfadion de pouvoir inférer de plttfl



jpoiïtion a&uelle , elles ont le droit de donner à uri

nouveau Monarque le titre de Duc du Cercle. \ic

Bourgogne. Ce Duc affermi fur le trône par des Trai-
tes d'alliance avec les PuiiTances limitrophes r ce Duc
réridant au milieu des Belges, qui tant qu'ils feront

unanimes , toujours feront invincibles , il ne reftera

à la Maifon d'Autriche d'autres relations avec elles ,

que le fouvenir pénible de les avoir poffédées , ÔC
le regret amer de les avoir perdues.

Mais j'outrepaiîe mon objet ; je crois vous avoir
démontré , Belges

,
qu'un arrangement avec l'Empe-

reur ne peut même vous être avantageux , & je cr«i<:

avoir rempli une tâche $ dont l'entreprife m'a été

aufli agréable que votre félicité m'efr. chère ; quant
à votre fort futur , nous pouvons avec confiance en
abandonner le foin aux généreux Pères de la Patrie ;

leur mâle énergie a fu défendre & reconquérir votre
Liberté & vos Droits , leur fage & prudente follici-

tude faura vous les conferver.

d'une circohftance , que cette Pièce a pu contribuer ù
l'intérêt que certaine Puiflance a pris h vos juites Récla-
mations; puilfe celle-ci anéantir dans le cœur du plus timide
Citoyen le moindre vœu pour un arrangement.

^^



( V )

A P P E RCU fur le véritable état des Provinces-

Bclgiques ,
par un Citoyen , en réponje à la bro-

chure : Qu'allons-nous devenir !

Saluj Populi fuprertu Lex efto.

Le falut du Peuple doit être la Loi fuprimtt

J\\J milieu de nos profpérités , dans. tout l'éclat de

norre gloire , une voix fépulcrale s'eft fait entendre :

Qu^allons-nous devenir 1 fans doute , c'ell: l'accent

plaintif d'un infortuné que la tempête a rejette fur

le rivage , ce lont les cris lamentables d'un pauvre

naufragé. Il m'infpire de l'intérêt , & , à ma fur-

prife , me peint, éloquemment nos maux & nos fuc-

cès ; il narre avec grâce , il développe toute l'ini-

quité des fecrets refïorts de l'ancien Gouvernement,
les principes S: les caufes de la Révolution préfente,

il femble avoir été initié à tout.

J'y prenois plaifir : mais bientôt l'enchantement

fe difîipa , le génie national m'éclaira , & je ne trou-

vai plus qu'un libelle pernicieux & incendiaire propre

à faire éprouver la plus funefte illuflon. Heureufement

prémuni , je crois devoir avertir mes Concitoyens de

fe tenir en garde contre la féduclion.

Qui d'entre eux ne fera mécontent de ce que
l'Auteur adopte le nom de Belge , & ofe , fous ce

nom noircir l'immortelle Marie-Thérefe , idolâtrée

autrefois pour le bien qu'elle nous fit pendant fon

glorieux règne , en l'accufant d'avoir cherché à

exercer le di.fpotifine dont elle déjïroit jouir ? Sommes-
nous afTez inj uftes pour ne point admettre que les

meilleurs Princes font hommes , & qu'ils font plus

facilement trompés que les autres hommes ? Ne de-

vons-nous pas la plaindre d'avoir été quelquefois la

d .: de l'intrigue c!e !a Cour & du Philofophifme

de noire fiecle ? Dès-lors non-feulement fes Minil-

tres-Plénipotentiaires , mais en général fon Gouver-
nement



iiement de Bruxelles > n'étoient gueres propres a

féconder fon zèle religieux ck Ton amour pour Tes

Peuples. Quand $
par de tels reproches ck de plus

grands encore, on fait au;: Princes dt:s leçons auiri

iëveres fur les vrais devoirs de la jullice , on
devroit , ce me femble , commencer par les obfervef

foi-même.

Il paffe aufîi légèrement les points principaux *

félon lui , de notre Conftitution. Je fuis obligé de
fuppléer à fes réticences , car il omet

i
Q

. Que nous devons être jugés dans les limites

de nos Provinces 6c par notre Juge naturel.

i 9
. Le maintien de la Religion Catholique, ApoÊ»

tolique ck Romaine.

3
P

. Les Droits ek l'Autorité de la fairtte Eglifeé

4°. La confervation des Fondations pieufes , des

Maifons Religieules , des Séminaires-Epucopaux qui

repofent fur la même bafe.

<j

p
. Celle de l'Uni veriité de Louvain , inftituée

conjointement par le Prince & les Etats de tërabant*

qui a d'ailleurs une connexion néceflaire avec tous

les autres points religieux , laquelle on ne vouloir

abattre ck modifier , que pour infecler impunément
la faine Doctrine. Tous objets renfermés au moins
fubftantiellement dans la Conftitution , ck confacrés

folemnellement par le Serment du Prince , chers

ck précieux à un Pays Catholique ck à nos pieux

Citoyens.

Nous fommes libres en effet , ck pleins de feu ek

de zèle pour la caufe publique , mais fans inquié-

tude ; puifque nous avons établi entre nos Provinces

Une confédération étroite ck folide
,
qui concentrant

nos forces en réunifiant nos cœurs , nos delTeins ck

nos richeiTes , va bientôt nous donner dans l'Europe

une confiftance politique.

Sans me perdre , comme mon adverfaire , dans

des idées gigantefques
,
j'affirme à bon droit , malgré

fa rigoureufe cenfure, ce que prefque tout le monde
prétend ; aue. toutes hs Provinces-Belgic- '.*% doiva.i

J'orne XVL Ç
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garder leurs anciennes Conflltutions , & avoir le plus

grand foin de ne pas les enfreindre.

C'en: injuftice de fa part , de laifTer foupçonner

que l'Abbé de Feller témoigne délirer que l'on né

corrige point eh tems 6k lieu les vices gliffés dans

la Conftitution, 6k que l'on renonce aux améliora-

tions dont elle feroit fufceptible. M. de Feller n'étoit

que trop clairvoyant 6k trop aôif pour n'avoir pas

été incommode aux ennemis du bien public : mais

ceux-ci peuvent-ils alléguer bonnement qu'il étoit trop

borné dans la connoiffance de l'hiftoire? Sans doute

il ne î'étoit point aiïez, pour avoir vu que nos an-

ciennes Confi'uutlons ne conviennent qiûà une Monar-
chie ; tandis qu'elles ont été conftamment confervées

fous ml Gouvernement mixte , qu'elles établirent

elles-mêmes : tandis qu'elles fubMerent à différentes

époques fous un Gouvernement Amplement Répu-
blicain i tandis que les Etats-Généraux compofés de

Corps conflitutionnels tels qu'ils exiftoient dans les

tems refpeétifs , ont $ en vertu de cette même Conf-
iitution, établi des Souverains, ek déplacé ceux qu'on

croyoit indignes : tandis qu'ils ont toujours eu au
inoins une portion du pouvoir fouverain qu'ils exer-

çoient quand les circonftances le requeroient , 6k que

la force ck la violence ne remplaçoient pas les Loix

fondamentales*

Mais , dit-on , fi chaque Province confrvoit fa Conf-

titution particulière , nous voilà donc aufjl divifés qii
1

au-

paravant , & ce nefl plus quun jeu de nous recon-

quérir ? Comme nos Provinces n'ont point été divi-

fées entre elles, il parojt qu'on leroit plutôt fâché

qu'elles demeurafient àuffi bien unies qu'auparavant.

Les Suifles ni les Kollandois ne fe crurent point

divifés ,
quoique chacune de leurs Provinces gardât

fa Souveraineté ck (es droits particuliers; mais ils fe

feroient mal entendus ^ fans doute, fî des efprirs in-

quiets ck brouillons avoient voulu confondre ck anéan-

tir les Droits particuliers de chaque Province 6k des

individus, fous quelques fpécieux prétextes, qui ne



foianquoîent pas plus chez eux , que fous le Gouver-
nement Autrichien. Toujours eii-il vrai que ce plan

d'unité a un certain goût de terroir , qui rappelle

celui de l'Allemagne : j'en prends de l'ombrage mal-
gré moi. Ainfi pour rétablir le repos public de l'Eu-

rope , il faudroit auïîi une unité de Gouvernement Ôk

d'opérations ? L'Union des fentimens ck des volontés

àe fera donc qu'un pur méchanifme , ck les hommes
de (impies automates qu'on mettra en jeu par uri

même reifort.

Ce qu'il ne faut point perdre de vue, c'efl l'unité

de }uilicc
y qui ne tient en rien à la mobilité des ca-

prices nationaux ou particuliers. Mais la prudence
connoî't plufieurs moyens d'atteindre le but de là

iageife ; ck s'il eft vrai que l'unité de poids, de me-
ïure , de droit ck de législation peut produire de
grands avantages , il ne l'eft pas moins que ce feroit

les acheter à un prix ridicule, fi On n'y parvenoit

cju'en renonçant à la juftice » en violant les proprié-

tés , en expofant le falut public à l'époque d'une

crife violente , où la diverfité des fentimens fuffit

pour renverfér un Etat qui auroit flibfîfré pendant

des ficelés , malgré la diverfité de (es Loix K de fes

habitudes. Dans ce cas 5t dans mille autres , la di-

verfité conftitutionnelle ck légillative peut être réel-

lement préférable, ck d'ailleurs plus analogue à là

nature du climat, au génie 6k aux habitudes des Peu*

pîes icïpecYiFs.

Comme il n'appartient qu'aux plus habiles politi-

ques de difeerner l'a-propos de ces circonftances , je

m'en repoferai volontiers fur ceux qui ont fu bn-
fer nos chaînes 6k furveiller jufqu'à prefent l'intérêt

de la Nation.

Il lied mal à notre Libelîiïlé entreprenant , qui

nous propofe tant de réformes dans des memens fi

périlleux , d'être timide 6k inquiet fur notre fort , lui

qui veut nous faire braver tous les dbftacles à la

fois. Notre fituation n'eft. pas précaire comme celle

île nos frères les Hollandois , dans les commence-
C i
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mens de leur République : toute la Belgique ne fait

qu'un leul parti, nous avons une armée nombreufe,
nos citoyens craignent moins la mort que l'tl'clavage.

Ne voyons -nous pas cette formidable ligue de tant

de Royaumes &c de Républiques qui combattront né-
ceiîairement pour notre liberté , afin de garantir leur

indépendance ou de difliper la crainte que pourroient
leur inipirer deux Empires dont les Souverains , ac-
coutumés de régner fur une foule d'efclaves , mécon-
noifîant tout autre droit que celui de conquêtes

,

n'afpirent qu'au partage de la Monarchie univerfelîe.

La divifion civile &c inteftine dans les Pays-Alle-
mands de notre feul adverfaire , î'épuifement de (es

finances, l'éloignement de (es forces, la difficulté de
le pourvoir de 'vivres dans un défert ftérile 6k ifolé y

le découragement & le dégoût du'foldat Autrichien
clans l'état de mifere qu'il éprouve, ne pailent-ils pas
allez ouvertement pour nous ?

Tous nos frondeurs fufpeéh infifTent fur ce qui
frappe tout le monde , & qu'on ne peut faire oublier

à perlbnne , fur la néceffité de l'union. Pour y par-
venir

, j'examinerai, comme mon antagonifte , trois

queftions que nous trouvons également importantes.
Qu'avons-nous été ?

Que fommes-nous ?

Qu'allons-nous devenir ?

Puifque nous différons eflentielîement dans notre
manière de voir , il eft temps que je m'explique

,

pour mettre le Lecteur à même de prononcer.
Qu'avons-nous été ?

Sous la domination Autrichienne nous ne formions
pas un Etat iriortarchiqûe ; mais comme les Hollan-
dois avant leur affVanchifTcment, nous jouifîions d'a-

bord de l'heureux mélange d'un Gouvernement plus

républicain que monarchique.
Mon adverfaire en eft déjà convenu d'avance, en

comparant le rétabliffernent des Droits Se Conftitu-
tions du Brabant au 13e. fiecle , à la grande Char-
tre d'Angleterre

, qui , émanée au nom du Prince

,
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n'atteftoit pas moins , félon lui , la liberté nationale;

11 ti\ vrai que clans la fuite d'une plus longue

poiïciîîon , nos Princes ont tâché fucceffiveinent d'em-
piéter fur nos Droits ; nous nvons confervé cepen-
dant notre loi fondamentale. Nous la pofïédions in-

tacle au moins «lans fon effence , quand le dernier

Souverain a efTayé de la renverfer toute entière , &
de nous mettre au niveau des habitans de la Tur-
quie. Quand la juftice conlervoit fes Droits, l'auto-

rité des Etats , nos R.epréfentans , contrebalar.çoit

celle du Monarque , & ne fe bornoit pas à confen-

tir ou à refufer les impôts : c'étoit à eux aufïi à les

lever & à les faire répartir de leur chef. Ils avoient

leur tréfor auffi bien que le Souverain : ils interve-

noient jadis pour décider de la paix ou de la guerre;

même depuis les trois derniers fîecles , les traités

faits par nos Souverains ont été agréés plufieurs fois

par les Etats de Brabant & ceux d'autres Provinces

Belgiques , à la réquifition des Rois contractas
,
qui

croyoient de leur intérêt de ne ftipuler que fous l'a-

grément de nos Etats. Voyez le traité de la Joyeufe-

Entrce, par M. Pape, pag. 46, auteur d'autant plus

croyable , qu'il paroît incliné à refferrer les Droits de
la nation.

Selon Oudtgk&rjl
y Chap. 170, la Flandre eft un

Gouvernement mélangé de Monarchie , d'Ariftocra-

tie ck de Démocratie. On peut en dire autant de
toutes les autres Provinces Belgiques. Quelques exem-
ples pris dans notre hiftoire rendront cela fenfible.

En uz8 les Etats de Flandre voulant dépofer Guil-

laume- le -Normand pour caufe de vexations , offri-

rent la Souveraineté à Thiery d'Àlface. Voyez Ou-
degherfî , Chroniques 6k Annales de Flandre Cha-
pitre 72. Le Comte Guillaume ayant encore un parti

confidérable , ce ne fût qu'après fa mort que Thiery
régna en Flandre par le confentement unanime de
tous les Ordres de l'Etat. Ce font les paroles de
Marchandas , Lib. 1 1 , Comment. Flandr. Voyez aufli

Oudeghajl , Chap» 75.
C *
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Les Etats de Flandre ont conclu un Traité de Paix

avec Philippe-îe -Bel , Roi de France , en 1305 : donc

{es Etats de Flandre participoient au pouvoir Sou-

verain. Voyez Oudegher/I , Chap. 151, ck Saemen ,

L'Hifloire de Brabant fournit des faits qui ne font

pas moins décififs pour conftater ce qu'étoient les

Etats de nos Provinces Belgiques , ck ce qu'elles n'ont

çefle d'être , fans avoir befoin de recourir aux Droits

établis par lés Joyeufes-Entrées , affez connus de tout

Je monde.
Jean I , Duc de Brabant , fe trouvant dans un

frand befoin d'argent après le gain de la bataille de

/oeringem , eut recours aux Etats de Brabant
, qui

lui accordèrent généreufement un feçours du 20e. des

tiens de la Province , & il reconnut par un a&e
folemnel que c'étoit un don purement gratuit ck li-

tre de leur part. Cet a&e, dit : Jî amrejois ils eu-

rent fait telle grâce ou le femblable , nous reconnoif-

jons que et fut grâce pure fans droit. Il permet au fil

en conlequence de prendre les armes contré lui 6k

(es defeendans dans le cas de contraventions à la

préfente reconnoiflance. Cette pièce date du 1 Avril

1241. Voyez Biiikcm, tom. 1 , pag. 130 ck fuiv.

Antoine de Bourgogne , Duc de Brabant ck de
s

Limbourg , avoit été tué à la fatale bataille d'Azin-

courr , donnée le i\ Octobre 141 «y. IllaifToit pour fuc-

cefTeur fon fils aine Jean IV, âgé feulement de 13 ans.

Sa ieunefTe , fon caraclere
,
qui peut-être perçoit déjà

,

allarmerent fes fujets. Les trois Ordres des Etats des,

Duchés de Brabant ck de Limbourg s'afTemblerent

le 4 Novembre fuivant , refïerrerent par la foi du
ferment les liens de la confraternité qui les unif-

foient ; s'engagèrent mutuellement à employer corps

ck biens pour fé défendre, eux, leur Prince ck le

Pays centre tous ceux qui oferoient attenter de les

molefter , & fe promirent réciproquement de s'en-

tr aider à maintenir leurs Privilèges , Chartres , Droits ,

yfages , Coutumes , ckc. : l'A&e qui en fut expédié'
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fe trouve au ier. vol. des Placards de Bravant, fo*

Ce ne fut qu'après avoir pris ces précautions , qu'ils,

inaugurèrent leur nouveau Souverain , (bus la condi-
tion expreflfe qu'il préteroit un nouveau ferment dans
trois ans , lorlqu'il auroit atteint l'âge de feize ans

;

fous peine que fes fujets feroient déliés de l'hom-
mage ck du ferment qu'ils lui faitbient. ( Azionymi
Chronicon Ducum Brabanùœ

, pag. 148. )
Selon Divasus (Rcrum Brabantiœ^ Lib. XVII, p. 2:0

Infine ) le nouveau Duc devait répéter le ferment à
l'âge de iS ans. La Jojeufe - Entrée de ce Prince

( 1 vol. des Placards de Brabant, pag. 144) porte
la date du 13 Janvier 1 41 5. Mais comme, félon le vieux
flyle deBrabant , l'année commençait à Pâques, cette

date répond au 13 Janvier 141 6 , ce prouve que
l'inauguration efr. poftérieure à l'acte dç Confédéra-
tion qu'on viçnt de rappeller,

Jean - fans - peur , Duc de Bourgogne, oncle de
Jean IV prétendit fa tutelle ; mais les trois Etats de
Brabant la lui refusèrent. ( Anonymi Chron. Duc,
Brab. pag. 149) ck ils lui donnèrent pour Gouver-
neurs quelques perfonnages diftingués , choius dans,

chacune des quatre chers -Villes de Brabant. Divccus
Rerum Brab. lib. XVI Iï

, pag. su.
Le Duc Jean IV époule quelques années après ,

Jacqueline de Bavière, héritière de Hollande, qui

lui apporta en mariage les Comtés de Haynaut, de
Hollande, de Zélande ck la Frife. Devenu maieur,
il ne tarda pas de vérifier les craintes que les Etats

paroiflent avoir .eues lorfqu'ils le reconnurent pour

leur Souverain. Ses mauvais procédés aliénèrent bien*

tôt de lui le cœur de fon époufe : (on mconduite,

ck fon mauvais gouvernement expofoient le falut de
fus peuples ; les Etats crurent devoir y pourvoir. Ils

tentent d'abord les voies des repréfentations , mais

les trouvant inutiles , ils défèrent fa régence à Phi-

lippe Comte de St. Pol , frère cadet du Pue ,
jeune

Prince de grand mérite \ ck lui donnent le titre dç
C 4
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Ruwart , l'Acte en date du iS Novembre 1420, fe

trouve au 1er. vol. des Placards de Brabant
, pag. 557,

Ce Prince mourut fans enfans ; le Comte de

St. Pol l'on frère, qui lui fticcéda, n'en délaifta pas

non plus, n'ayant jamais été marié. Le Duc de Bour-

gogne Philippe- le- Bon, coufin- germain des deux

derniers D'.ic^ , & Marguerite de Bourgogne Com-
tefïe Douairière de Hainaut ck de Hollande , leur

tante paternelle, prétendent chacun cette belle fuc-

ceïfion : le Duc de Bourgogne envoie les Evêques

de Tournai , d'Amiens & d'Arras comme Ambafla-

deurs aux Etats de Brabant & de Limbourg aflem-

blés à Louvain ,
pour foutenir fes Droits devant

eux; & la Comtefîe Marguerite, non contente d'e-i

envoyer de fon côté, va plaider elle-même fa caufe :

ils font valoir de part & d'autre leurs titres ; ck les

Etats après une longue difeuflion , ck après avoir

pefé le tout
,

prononcent en faveur du bon Duc
Philippe, ck le reconnoiflent pour leur Souverain.

( Anonymi Chron. Duc. Brabant
, pag. 185,) Ha~

rœus, Divctus , ekc.

Le Duc Philippe-îe-Bon, ne douta pas que les

trois Etats de Natnur , ne fufient fuffitàmment qua-

lifiés pour ratifier le tranfport de cette Province

,

que le dernier Comte lui en avoit fait à titre de vente

( Pontus Hcutcrus Rzrum Burgundicarum , lib. IV ,

pag. 84 ) , & il ne trouva pas plus de difficulté

de foumettre au jugement des trois Etats de la Pro-
vince de Luxembourg, les Droits qu'il avoit au Du-
ché de ce nom ck au Comté de Chiny. Hift. de

Luxembourg
,
par le P. Bertholet, vol. VII, pag. 450

ck fuiv.

Les Provinces de Flandre, de Brabant, de Hol-
lande, de Zélande , de Hainaut, de Gueldre , de
Zutphen , d'Artois , de Picardie , dont les Députés
furent convoqués h Gand, en 1475 , refuferent à Char-
les-le-Hardi leur Souverain la levée du fixieme de-
nier de tous les biens - fonds ( ce qui fait environ
16 ?r) quelque belbin qu'il en eût; malgré fon nié-*
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contentement ck Ton humeur impéneufe il ne put

l'obtenir. Chmn. de Flandre , Chap. 24.

Le Duc Jean de Bourgogne, demanda aux Etats

deFaii:':e, de concourir avec lui pour faire la

guerre à la France. Ce fait eft tiré d'Engucrrand de

Monjlrclet, en fa. Chronique, vol. 1 , Chap. 2.8% qui

raconte aufïi (Chap. 126 6k 117) comment les trois

Etats de Flandre s'entremirent en 1414 avec le

Duc de Brabant ck la Comteffe de Hainaut, pour

faire la paix entre le Duc Jean ck le Roi de France.

Humus remarque comme un attentat inoui qu'en

1477 les Gantois révoltés avoient ofé s'arroger le

Gouvernement de la Flandre fous le nom des trois

Ordres des Etats de Flandre : donc l'autorité ck

l'adminiftration des Ordres étoient alors exercées ck

connues comme la feule repréfentation légitime ck

conftitutionnelle
,
puifqu'on abufoit de leur nom pour

s'en autorifer.

Lorfque l'Empereur Charles-Quint voulut porter à la

Joyeufe-Entrée, telle que lui ck fes Prédéceffeurs l'a-

yoient jurée à leur inauguration, le changement ef-

ifentiel qui y a été fait, (a) il ne crut pas que les

Etats, avec lefquels il avoit à traiter un point aufîi

délicat qu'un changement dans la Conftitution fon-

damentale de la Province , euffent befoin d'un au-

tre Mandat de la Nation, malgré toute l'importance

qu'il attachoit à la chofe ;
puifque pour en avoir un

prétexte plaufible , il prit celui de faire inaugurer

fon fils Philippe de fon vivant , ck bien des années

avant fon abdication , l'ayant à cet effet fait venir

(a) Tel que les bornes mifes à l'autorité du Conieil

de Brabant, qui, clans l'abfence du Souverain , ne devoit

plus comme Confeil d'Etat, gouverner la Province , d'a-

près le difpofitif des Joyeufes- Entrées antéiùeures ; la pro-

meuve d'obferver les deux additions à la Joyeufe - Entrée ,

l'une & l'autre de 15 15 ;
quelque modification & un

fimple adoucuTement de quelques termes de la Joyeufe

Entrés,
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exprès d'Efpagne. (Voyez la Joyenfe-Entrée de Phit

lippe II du 5 Juillet 1549, au premier volume des.

Placards de Brabant
, pag. 192.)

On obferve en outre que ce ne fut pas une nou-
velle repréfentation de la Nation que l'Empereur
Charles-Quint crut nécefïaire pour obtenir fon con-
cours à la Pragmatique-Sanction

, par laquelle il éta-

hiifïbit rindivifibilité des Provinces Belgiques; &
nommément pour engager celles de Flandre , d'Ar-

tois ck de Hainaut à introduire le Droit de Repré-
fentation pour la fuccefîion de la Couronne ,

qui

n'avoit pas lieu dans ces Provinces, en intervertif-

fant l'ordre ancien, & faifant un changement auflt

efTentiej à la Conftitution. Voyez cette Pragmatique
en date de... Novembre 1 549 , au 4?» vol. des Pla-
cards de Brabant

, pag. 419.
Lors de la renonciation de Charles- Quint dans

la Ville de Bruxelles l'an 1459, Phillippe II dans
la Dépêche de fon A&e inaugural aux Etats, reconr
noît exprefTément qu'il règne par le confentement
desdits Etats , & moyennant les promefTes ck fer-

mens réciproques à ce requis ck néceflaircs, Voyez
Pontus Heuurus Rerum Aufl. lib. 14, c. 1. On trouve
par-tout que les Etats-Généraux des Pays-Bas, fins

autre Mandat ni autorifation que celle des corps
alors conftitutionnels , offrirent la Souveraineté de
leurs Provinces deux fois au Roi de France , ck une
fois à Elizabeth Reine d'Angleterre, en ^ 5 §4 , 1585
& 1586.

Enfin le Roi Philippe II ne sMmagiaa pas devoir
confulter d'autres Repréfentans de la Nation , lotf-

qu'jl prit la réfolution de céder ck de tranfporter à

ia fille l'Infante Ifabelle la Souveraineté chs Provins
ces Belgiques , en confédération de fon mariage avec
l'Aichiduc Albert, mais ce fut l'avis. & le confen-
tement des Etats qu'il demanda ck qu'il obtint ;

comme on le voit de l'acte de cefîion ck de trans-

port du 6 Mai 1598, au 4e. vol. des Placards dt

B/abant
, pag. 440-
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Le Duc de Parme traita avec les Etals de Flan-

dre à Tournai en 1584, èk confirma les Droits de

la Nation.

En 1596 le Clergé de Flandre foutint en Juftice

réglée fon Droit de Repréfentation dans PAdminif-

tration des affaires de la Province , Se le Confei!

de Malines lui adjugea gain de caufe. Voilà donc

un Droit juridiquement prouvé. Voyez la fentence

relative dans Sactnan, pag. 158.

Enfin le Duc de Marlborough contracta en 1706

avec les Etats de Flandre au nom de Charles VI ,

premier Comte de la Maifon d'Autriche-Alleman-

$e , pour lui & fes Succeffeurs. Contrat en vertu

duquel il fe lioit pour toujours lui & fa Maifon ,

à l'obfervance de la Conftitution , des Droits &£

Privilèges de la FVovince. Ce fut alors que les Etats

étant délaiffés des alliés de Philippe V , Roi d'Ef-

pagne , & la Province abandonnée à elle-même u fer-

rent encore une fois du plein exercice de la Sou-

veraineté , en difpofant d'elle en faveur de Char-

les VI
,
qui confirma ce traité. Voyez-le en fon en-

tier dans ce Recueil des Reprcfentations Belgique* ,

3 part, du 1er. Rec. pag. 134.

Si le pouvoir des Etas-Généraux , n'eût pas été

légitime en «706, pour contracter de leur propre

mouvement au nom du Peuple Flamand , il s'en-

fuivroit que Jofeph II. n'aurait pas été obligé de fc

conformer à la Conftitution vis-à-vis la Nation elle-

même.
Cette affertion ne doit pas allarmer ,

puifque les

Droits des Etats-Généraux Belgiques font folide-

ment établis par des Diplômes & faits authenti-

ques , & par des titres inébranlables.

Il confie donc , même dans ce fîecle ,
par l'aveu

& l'adhéfïon, de nos Souverains , que pendant les

règnes çles Comtes de Flandre les Etats participoient

à l'exercice de la Souveraineté , & que dans les

guerres civiles pendant les interrègnes , les Puiffan-

ees étrangères, auffi bien que la Nation Belgique^
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ont toujours reconnu les Droits des Etats-généraux

à l'exercice de la Souveraineté. De forte que lors

de la dépofuion d'un Comte regardé comme ufur-

pateur , eux feuls ont toujours décidé s'il convenoit
pour le bien public , d'élire un Comte ou de gou-
verner eux-mêmes l'E-at en forme de République.

Quand même on voudroit taxer d'ufurpation &
de rébellion quelques-uns de ces actes , il n'en reful-

teroit pas moins évidemment que le Gouvernement
des Etats-Générnux , au défaut d'un Prrce, a tou-
jours été regardé comme feul légitime ot d'autant

mieux conloiidé, qu'il a été conllamiiitrit reconnu
par les Peuples mêmes , pendant les i Ucrrcgnes ck

dans des temps de troubles &c de vertiges.

Penclarçt les guerres civiles ils reprenoient tou-

jours les rênes de l'Etat. C'efT ainfi que lors des

déprédations de la foldatefque Efpagnole en 1575 ,

les Etats Belgiques levèrent une armée pour garan-
tir leurs Concitoyens; que l'année fuivante ils con-

tractèrent h pacification de Gand ; qu'ils nommèrent
Gouverneur-Général l'Archiduc Marhias. Les Etats

refp-c~tifs créèrent Duc de Brabant ck Comté de
Flandre le Dix d'Alençon , ck après avoir difpofé

plunçurs fois de la Souveraineté, ils finirent par trai-

ter avec le Duc de Parme : de manière que rien

ne pouvoit jamais fe légalifer dans nos Provinces
que par leur autorité.

Les cinq derniers fiecles fur-tout , y compris le

nôtre, dépofent conftamment en faveur de la per-

manence ek de la perpétuité de leurs Droits. Ils

ont été composés depuis le 1 .feme. flecle , du Cler-

gé , de la NoblefTe ck de l'Etat populaire , diverfe-

ment réprefèntés félon les Loix ck Ufages qui ont
toujours eu force de Loi dans les Provinces refpectives.

Que fommes-nous à préfent ?

O Belges , Nation fage 6k magnanime ! tandis que
vous combattez pour la Religion de vos Pères ck
le Culte du vrai Dieu ; pour la confervation de
fon Egiife à laquelle on vouloit artificieufement vous
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fbufrraire

;
pour votre ConiVirution admirable; pour

votre fureté ck vos propriétés odieufement compio-
mifes ck envahies ; pour une liberté raifonnable qui

doit fuccéder à l'ulurpation la plus tyrannique ; à
cette glorieufe époque , on . demande

, que fommes-
nous ? qu'allons-noxis devenir )

Vos mains glorieufes ont rétabli vos illuftres Etats,

les Défenfeurs intrépides ck les martyrs de votre

caufe ,
pour la plupart en poïïefïîon de votre con-

fiance ck de votre amour ,
parmi lefquels fiegent

avec diftincYion le premier Libérateur de la Belgi-

que , les Héros de TEpifcopat , les flambeaux de votre

Foi ck les fléaux de l'erreur : ces dignes Prélats dé-
voués à la Patrie; tous ces Hommes fermes 6k in-

tègres, les Oracles de vos Droits léfés, qui auroienC

convaincu votre ancien Souverain fans fon aveu-
glement extrême.

Déjà vous voyez rétablis avez eux l'empire des
Loix , la tranquillité générale , une douce mais exac-

te police ck une fécurité dont on n'a point d'exem-

ple dans aucune Révolution. La trahifon eft décon-
certée ou fugi'ive ; une générofité unique fignale à
jamais leur gloire ck la nôtre ; nos mains ne font

pas même fouillées du fang de nos frères coupa-
bles. A l'aurore de notre liberté nos dignes llepré-

fentans nous avoient déjà bénéficiés de la fuppref-

fion d'un impôt notable ,
qui pefoit fur une denrée

de première néceffité, (<i) , ck foutinrent ce qu'ils

avoient fait pour le Peuple , malgré les tracafferies

de la Cour qui leur en témoigna la plus grande in-

dignation. C'eft à une Administration aufTi fage que
nous devons nos riçhefles nationales , ck que tan-

dis qu'ailleurs on devroit multiplier les impôts pour

fubvenir aux frais de la guerre , ici on ne manque

(a) Abolition du Droit de Moulage par les Etats de

landre en 1787 , <

fait de l'Empereur.

Flandre en 1787 , que les payfans citent comme un bien-

J
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' de rien , & on ne s'empreffe qu'a reftituer les pro-

priétés &£ à s'occuper des moyens de dédommager

4

autant que poffible , les trift.es victimes de la vio-

lence Autrichienne.

Un Négociateur habile met à profit la pofîtion

orageufe de l'Europe , & nous aiTure , comme les

circonfîançes le déclarent chaque jour , les plus re-

doutables Alliances. Cependant une fage prévoyance
nous arme fuffifamment pour nous défendre nous-
mêmes : nos ennemis font chaiïé-; jufqu'à la Fron-
tière de l'Allemagne, $t refferrés dans la plus éloi-

gnée de nos Provinces : cependant on crée tous les

jours de nouveaux Guerriers , nos Magafms s'em-

plifTent d'armes vk de vivres , nous, nageons dans

l'abondance : on écoute toutes les plaintes , on re-

çoit , on examine tous les avis , on concilie les inté-

rêts réciproques de toutes les Provinces dans l'Af-

femblée des Etats-Généraux , dont la (bllicitude s'étend

fur le bien-être interne de la confédération entière.

C'elr. ainiï qu'on établit entre elles une union ftable,

confolidée par un feul & même pouvoir d'un Con-
grès qui difpofe félon le défir de la généralité dé
tout ce qui regarde la paix & la guerre.

,

On fubdivife l'Adrniniftration Provinciale en Dé-
partemens qui fe concertent tous fans fe confondre.

Nous jouhTons déjà de cette prccieuie activité qu'on

trouve li rarement dans les républiques les mieux
organifées ; 6>c dans Un Gouvernement qui n'agit

que depuis denx mois on reçonnoît , à fa furpfife $

toute la maturité 6k l'enfemble des Gouverriemens
vieillis dans la fàgeffèt

Qu'on me pardonne cette digreflîon : c'eft l'émo-

tion H le langage du plus tendre amour ck de U
plus vive rëconnoiflance;

Il eft donc
1

vrai que nous étions une Nation flo-

riffante femi- monarchique ck femi-républicaine , qui

repofoit à l'ombre de la fagefle de (es antiques loix*

Mais bref, que fommes-nous aujourd'hui ?

Nous fommâ^redevenus une Nation libre, après



avoir fécoué le joug de l'iniquité : une Nation armée
& triomphante , non pour faire régner la licence ck

la confufion , mais pour la pureté de la Foi ck le

libre exercice de notre Religion , pour nos Loix
fondamentales violées ck renverfées , comme il confie

par nos manifefr.es ; nous fommes confequens , ck
nous les maintiendrons.

Le Peuple armé du Brabant ne combattoit que
fous les drapeaux de (es Etats , principalement pour
les rétablir ainfî que fa Constitution. Le Peuple armé
de toutes les Provinces aufïi bien que tous les Ci-
toyens libres , par la valeur , ont voulu que leurs an-
ciens ck vrais Repréfentans , jamais méconnus par

eux , reprifTent les rênes de l'Etat ck déclaraient

leur indépendance d'un Prince devenu Ufurpateur ,

après avoir violé itérativement le pacte inaugural.

Alors le befoin , la raifon ck le devoir , jamais

plus fenfîbles que dans les dangers communs , plus

perfuafifs que tous les fophifmes , dictèrent à tout

le monde que , fi nous jouiffions d'une fociété poli-

tique ck d'une Loi fondamentale , c'étoit pour pour-

Voir à la fureté publique dans tous les cas poffibles ;

que l'une ôk l'autre repofent fur la Loi éternelle de
la nature , fur la poileffion de plusieurs fiecles , aulîi bien

que fur un contrat exprès 6k véritable que nous avions

conclu non -feulement en faveur du Prince , mais

encore en faveur de la fociété entière, que tous les

Droits font accompagnés de devoirs , ck que , fi

une partie confîdérable de la Nation jointe à la plu-

ralité de nos Repréfentans , avoit pu renverfer le

pouvoir d'un Souverain coupable qui le premier avoir

abjuré fes Droits , ils ne pouvoient eux violer les

Droits de la fociété innocente dont l'exiftence repote

fur l'ordre ck la Loi établie.

La Nation fa maîtreffe dans fon origine, puif-

qu'elle avoit pu le donner un Souverain à des con-
ditions pofitives , devenoit naturellement Souveraine

elle-même , dès l'inftant que le contrat cefïbit de

(ubfiiler : mais elle ne peut l'être qu'en fe confor-
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mant à Tordre établi qui ne dépend plus d'elle 00*
L'onfent qu'en le renverfant, cet ordre , elle menace
évidemment de tomber en ruine , 6k que , fi nous

avons une Conftitution , c'eft elle qui doit nous pré-

server de la tourmente de l'Anarchie, comme elle

nous a délivrés des maux du Delpotifme. Quoi qu'iî

en foit, une innovation partielle ck néceffaire dans

l'Etat ne peut caufer ni juftifier un renverfement

total : non plus que la conlifcation légale des pro-

priétés d'un coupable ne peut porter atteinte aux

propriétés des particuliers , &: encore moins à celles

de l'Etat ,
puifque cet acte de juftice tend manifel-

tement à confirmer tous les Droits.

L'autorité fouveraine de nos Provinces n'eft point

un bien délaiiTé & abandonné au bâtard : c'eft une

propriété qui , au défaut de l'obferv .nce du Pacte

,

eft enlevée légalement à l'ufurpateur , &c ren.ife de

fait & de' droit entre les mains des Reprefentans de

la Nation qui en eft le propriétaire primitif, pouf

être exercée dans la forme antique ck légale qù eft

la baie de l'ordre 3 de l'union ck de la tranquillité

publique.

Elle eft donc faufie ce pernirieufe autant qu'ab-

furde , cette comparaifon de la fituation actuelle de

nos Provinces à celle d'un millier d'infortunés jettes

dans une lfle déferte , dénués de tout ck expofés à

toutes les calamités d'une anarchie complette. Eft- il

poiïible que l'on foit allez anti-Citoyen , pour vou-
loir précipiter fa Patrie dans une telle détrefle. Peut-

on être allez aveugle pour ne pas reconnoître l'op-

(a) La juftice oblige auflTi bien la Nation à oblervef

la Loi fondamentale, qu'elle obligeoit le Prince à obfer-

ver l'on Pacte : & comme le Souverain n'a pu être àù~

pôle, fmon à caule de fon Infidélité à la Conftitution,

de même les corps, à qui la Loi confi : l'exercice attuel

delà Souveraineté, ne pourroient en être privés malgré

eux, qu'a caufe d'un griéf'fle cette nature, & feulement

en Juftice réglée devant leur Juge naturel.

pofition
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pofition la plus complctte entre une foule abandon-
née à un état de confufion , ck une Nation pourvue
d'une Confhtution ancienne ck refpectable ?

Ce fût cette Conititution qui dirigea nos Souve-
rains dans l'adminiitration de la République qu'ils

étoient admis à gouverner.

C'eft elle qui indique ceux qui à leur défaut exer-

çaient l'autorité Souveraine : c'étoierit ceux qui

l'exerçoient déjà en partie , les Etats-Généraux de la

Province. Je l'ai fuffifamment prouvé
,
par des faits

hiftoriques qu'il feroit trop faftidieux de répéter ou
de multiplier davantage.

Quelle eit donc la témérité de ce Novateur , qui

prétend introduire une nouvelle efpece de droit pu-

blic fondé , {ans doute fur certains droits naturels

qui n'ont fait fortune l'année dernière chez un grand

Peuple
,
que pour y opérer les plus trilles ravages ?

Pour achever de confondre le Philofophifme qui

n'ell que l'amour de l'erreur ck de la tromperie , je

recours d'abord à là Loi naturelle
,

qui fe failant

entendre au fond de tous les cœurs
,
perpétue l'uni-

verielle ck ineffaçable diftinétion entre le vrai ck le

faux , le jufte ck l'injulte.

Quelle que (bit la confiance des Réformateurs mo-
dernes dans les lumières du Philofophe de Genève

,

cette Loi étemelle a décidé contre lui , & a rendu

iénfible à l'Univers , que l'homme eâ né pour la

Société ; que les befoiris de fon enfance 6k de fa

vieillerie , les penchans , les fentimens ck les goûts

de l'âge intermédiaire , fes intérêts même , la confer-

vation de fôn efpece , les périls multipliés 6c la foi-

bîeffe de l'homme délaifïé dans la folitude le rap-

pellent invinciblement vers elle.

Ce langage intérieur s'eft: fait entendre même chez

les hommes abrutis , chez les Barbares ck les Sau-

vages , qui dans les ténèbres de leur ignorance fe font

pour la plupart rafTemblés en Société plus ou moins
grande , plus ou moins imparfaite : àc en général

,

les hommes n'ont pu fe difpenfer de le réunir fous

Tome XVI. D
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un Gouvernement quelconque , depuis que le Créa-

teur a formé la première Société dans la famille du
premier homme.
Quel vft donc ce motif fi urgent ? C'eft que l'hom-

me étant créé raifonnable , il a été lénnble à fon

propre bien , 6r a dû travailler à (on bonheur. C'eft

qu'un homme , une famille même fauvnge 6k ifolée

ne peut p;is ïè fuffire à elle-même , ni vivre tran-

quille & à l'abri de la violence 6k des périls qui l'af-

iiegent de toute part.

Je dis donc avec un célèbre Apologifte de la Loi

naturelle 6k de la Religion
, que la Société eft l'état

naturel de l'homme ,
qu'elle eft cimentée par la vo-

lonté de Dieu, 6k connue par la Conftitution même
de l'homme.

La Société civile eft un nouveau lien ajouté à la

Société domeftique & naturelle, elle eft deftinée à

la refierrer , & non à la difïbudre , à en augmenter
les avantages , 6k non à les diminuer.

Ce n'eft point par un acte de notre volonté que

nous naiflons d'un père 6k d'une mère , 6k que nous

avons des frères ; 6k cependant la nature nous im-
pofe de la reconnoiiïance pour les uns 6k de l'affec-

tion pour les autres. Ce n'eft point non plus par un
hafard fortuit » ni par un choix de notre volonté ,

mais par une difpofition de la fagefte du Créateur,

que nous naiflons dans une Société toute formée ,

plutôt dans celle-ci que dans telle autre. Avant que

je n'aie pu la connoître
, je lui devois ma conferva-

tion , des Droits acquis 6k toutes les douceurs dont
j'étois capable de jouir* La Société civile eft donc
véritablement la mère de tous les individus qu'elle

renferme. Elle doit fureté 6k protection à tous les

hommes , tant qu'ils ne la troublent point : elle pour-

voit au bien-être de fes Membres, même avant leur

naiflance, par la fainteté des mariages, par la mo-
dération du pouvoir paternel

, par les fecours prépa-

rés pour les enfans abandonnés
,

par le foin de l'é-

ducation générale. Nous lui devons l'inftruction mo-
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raie & religîeufe , elle nous met dans l'heureufe

pofition , de pouvoir chercher notre avantage dans

la pratique de la vertu , ck nous livrer à l'innocence

de nos penchans. Une foule immenfe d'hommes au-

roieitt été obligés de travailler à mon bonheur , &
je ne ferois point obligé de concourir au leur

, je

ne ferois point tenu de refpe&er l'autorité & les

Loix
,
qui font les feuls fondemens de la félicité pu-

blique !

Par un trait de bonté , Dieu a prévenu notre con-
fentement libre pour nous mettre fous la fauve-garde

,

& fous le joug des Loix de la Société ; il feroit bien

fingulier qu'étant parvenus à l'âge de réflexion, nous

ferions libres de contracter ou de rompre avec elle,

de nous foumettre ou de réfifter à des Loix aux-
quelles nous fommes redevables de ce que nous ef-

pérons , de ce que nous avons , &c de ce que nous
fommes.

» En quel fens peut-on nommer Contrat facial ,

» Paéle ou Convention , un devoir né avec nous

,

» fondé fur des titres qui nous ont précédés , impofé

» par une Loi falutaire & prévoyante , fans laquelle

» il n'y auroit point d'autre droit que la force , à la-

» quelle nous ne pouvons nous fouftraire fans cefler

» detre Hommes ? Il n'a pas été befoin d'un Con-
» trat pour nous aflujettir aux devoirs de la Société

» naturelle , ni à ceux de la Société domeftique :

» par quelle raifon feroit-il plus néceflaire pour nous
» foumettre à ceux de la Société civile ? Dès qu'elle

» eft formée , (es engagemens font facrés & invio-

» labiés : le bien général exige qu'ils le foient pour

» les Membres qui font à naître comme pour ceux

» qui exiftent déjà.

» Si l'on veut appeller Contrat les devoirs réci-

» proqnes , ils le font tous : toute Société emporte

» des devoirs mutuels , 6k des avantages mutuels

,

» c'eft en cela même qu'elle conlifte : les nommer
» Contrat , c'eft abufer du terme ,

puiiqu'il n'y a
» liberté , ni de part ni d'autre. Pofer pour principe

D 2
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M que l'Homme naiiïant eft affùjettî aux Loix de
»> la Société civile , ou afiïmer qu'il efl: fournie

» dé Droit naturel au pouvoir politique qui gou-

» veine la Société, aux Chefs dépofitaires de l'auto-

» rite publique , c^eft la même choie. » O)
Vainement accumulerois-je les autorités humaines

les plus refpeclables , fî je ne pouvois eh montrer la

ianclion , mais il efr. facile de les appuyer. Ce qu'a-

voit déjà enfeigné fur ce fujet la plus faine lumière

du Paganifme, les Loix de l'Evangile viennent le

confirmer avec le développement le plus fenfible ,

avec une autorité qui n'appartient qu'à la toute-puif-

fance de Ton Auteur. Ce ne font point des maximes
magnifiantes Ik. nouvelles que toute p;ùjfance vient

de Dieu : (/>) que toute cime doit étire Joumije aux
puijJliKces jhpéricures , non-fzulcmeht par crainte , mais
par principe de confeience : que celui qui réjijîe à la

Puijfance, réjîjle à Dieu. On ne tirera point avantage

de ces principes contre notre religieufe Belgique.

Les Puijfances quifont , <?ifl Dieu qui les a établies :

l'Ecriture adopte , en ces paroles
,
pour le bien public

rous les Gouvernemens établis : de Droit divin ils

font donc tous déclarés obligatoires , il ne fait fur

ce point que confolider la conviclion générale que
l'on appelle le çonfentetnent des Nations , d'où eA:

réfulté le Droit public. C'efr. ainfi que les Gouverne-
mens de Suiffe ck de Gênes , font auffi légitimes que
ceux de l'Angleterre , de la France ou de l'Eipagne.

Le Gouvernement mixte ck conditionnel, tel qu'é-

toit le nôtre, eu également un Gouvernement légi-

time , aiifli fondé que tous les autres.

Un Peuple qui a pu n'accepter un maître que fous

une condition exprefle de conferver fa Conftitution
+

eft auffi une Puiflance qui a fes Droits, dont les preu-

(,;) l'oyc^ Bergier, Traifé Hiflor, & Dogmat. de la vraie

Relie;. Tom. 4. pa<£. 254. & kiiv.

(b) Eph. aux Rom. Lh. 13.



l'Hiftoiives confignées dans l'Hiftoire font folidement dédui-

tes dans les volumes nombreux de nos humbles ëc

perfévérantes Repréfentations , aufïi bien que dans

les Manifeftes de la Flandre S: du Brabant.

On fait que tout Contrat oblige réciproquement i

donc un Peuple lié par une Capitulation ou un Pacre<

Inaugural , devient libre , dès que le Souverain
,
par-

tie contractante avec lui , rompt le Contrat folemnel,

ck' foule aux pieds la Religion du Serment qui en
étoit le gage. C'eft ce que prouvent en fumTance les

plus célèbres Publicités , Wolff\ Gro(ius ekc.

St. Paul m'afTure avec ion autorité Apoftoiique

ck infaillible
, que toutes les PuilTances qui çxiftént

,

c'eft Dieu qui les a établies , 6k que celui qui réfifte à

la PuifTance réfifte à Dieu : c'eft pourquoi Bojfuct

regarde l'ennemi de Tordre établi dans un Etat comme
l'ennemi de Dieu même.

La Guerre civile & le fang qu'elle tait verfer ne

doivent donc erre imputés qu'à celui qui le premier

en eft la caufe funefte. Ce qui rentre abfolument dans

le cas de l'infraction d'un tra;té ou d'une alliance

quelconque entre deux Puiflances ,
qui alors n'ont

d'autre Juge que Dieu , leur contrat ck leur épée.

Les merveilles du Très-Haut qui ont parlé pour nous

d'une manière inouïe, du moment du premier feu de

notre Guerre conftitutionelle , n'ont point infirmé la

juftice de nos prétentions.

Si l'opinion , l'intérêt particulier ou la fantaîfie pou-

voient changer à leur gré les Gftuvernemens établis,

il n'y auroit plus de fociété humaine. C'eft aînfi que

la Religion ck la nature s'expliquent d'un commua
accord. Tant il eft vrai de dire que l'otdrç établi

ck l'autorité publique obligent partout en confciencc ;

ck, grâces à Dieu, nous en avons encore.

J'en ai dit aflez pour convaincre L'homme droit,

le véritable Citoyen. Aufli l'opinion publique a-t-

elle devancé la mienne : dans tous nos Pays-Bas les

Peuples ont invoqué ck inftallé de nouveau leurs Con-
ducteurs légitimes. Les Corps conftitutionnels 6k les

P 3
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individus ont à Penvi prêté par-tnut le ferment de

fidélité à la Nation dans Tes Repréfentans. Les dignes

Brabançons
,

qui nous donnent toujours l'exemple

de la force 6k de la fageffe , ont prêté publique-

ment ferment de fidélité à la Conftitution qui les a

iâuvés.

Que devons-nous faire pour donner à toutes les

Provinces-Be/gicjrus , une Conjlitution. qui Us ajfocie

étroitement entr 'elles ,
6* etabtijfe leur conjijlance po-

litique ?

Maintenir j dans chacune de nos Provinces uneConf»

titution chérie ck recherchée par le Peuple les armes

à la main , la terreur 6k le frein (a) des mauvais

Citoyens, le fignal ck le gage de la réunion de toutes

les volontés , de cette concorde à laquelle nous de-

vons notre liberté ck notre bonheur. Comme récem-

ment des réformateurs hypocrites réclamoient la pu-

reté de la Religion pour la renverfer de fond en

comble, de même aujourd'hui nos ennemis fecrets

ck leurs dupes ne réclament le nom facré de la li-

berté ck le bien de l'union générale que pour abattre

la Conftitution qui en eft la bafe inébranlable ; pour

femer ck fomenter la difeorde, déformais Tunique

reifource de nos anciens tyrans.

Pour n'être pas réduit à de vaines clameurs, pour

citer quelque principe capable d'obfcurcir les loix ck

les titres les plus augufles , ils ont adopté avec en-

thoufiafme de prétendus droits naturels : mais on les

aura bientôt appréciés , en leur oppofant les vérita-

(<z) Il eft bon de remarquer que la Conftitution a reçu

le ibbriquet de bride d'un Brochuraire, qui, fan* doute,

la trouvoit trop gênante pour lui ou pour les patrons*

Il a donné fous ce nom un charmant Apologue avec une
clef de fa façon. S'il n'a point d'intérêt de s'aveugler ,

il fe convaincra de l'équité & de la bienfaifance des

fctats Belgiqués, qui n'enlèvent rien au Peuple que fes

malheurs, dans Iefquels il letombcroit bientôt fans leur

appui.
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blés droits ck intérêts de l'homme , en leur repré-

sentant la confufîon dans laquelle on fe perd, quand
on eft aiïez injufte ck déraifonnable pour le mécon-
noître.

Nous avons déjà fait voir combien on eu1 ennemi
de ia Société ck de la tranquillité publique, quand
on renverfe les Loïx fondamentales 6k l'Autorité éta-

blie ; alors plus de fureté individuelle : l'Europe mo-
derne en fournit plus d'un fatal exemple.

Quand par principe on admet parmi les hommes
une égalité chimérique

,
qui condamne toute dif-

tin&ion de rang ck d'état , on commence- par en-
lever les propriétés des corps , ck comme les corps

font compofés d'individus , alors plus de propriété

perfonnelle : ck quand les pofleffions les plus an-
ciennes, les plus légales, les plus univerfellement

reconnues, ne font ni facrées ni inviolables fous le

fpécieux prétexte du bien public , qu'autrefois on
ne croyoit pas fondé fur l'înjuftice , il n'y a plus

qu'un pas à faire pour dépouiller les riches , tant

Bourgeois que Nobles , ck partager également bien

tout le monde , c'eit ainfi qu'un chaînon une fois

détaché , la chaîne fe brife , ck qu'un même fo-

philme renverfe toutes les propriétés. Une dilcorde

interminable ck la ruine de la Société en eft l'effet

immédiat.

Mais que dire de la liberté individuelle , ce droit

efTentiel à l'homme 6k que nous réclamons tous ?

Peut-on y mettre des entraves ? à Dieu ne plaife ,

mes chers Concitoyens , c'eft le plus efTentiel de vos

Droits que vos ennemis feuls vous envient , vous

devez en jouir même dans une Monarchie , à plus

forte raifon dans une République, il efl inaliénable,

& vous êtes digne de le pofTéder.

Qu'eft-ce donc que la liberté ? C'en1 le pouvoir

de difpofer de fa perfonne , de fes aérions ck de fes

biens d'une manière conforme à la Juftice. Voilà

les précieux Droits de l'homme , dont nous avons

été fi violemment privés dans la dernière oppreflion :

D 4



quand l'enfeignement de la vraie Religion , notre

plus importante propriété , étoit entièrement & in-

dignement efclave
;
quand les Réclamations de nos,

i ufr.es Droits ck de la Conftitution folemnellement

jurée , devenoient un crime punifTable
,

quand la

fidélité au Serment National étoit mife de niveau

avec la fcélérateffe, quand la fureté perfonnelle étoit

impunément offenfée fans fujet par une foldatefque

auiîi meurtrière qu'infolente
, quand le pouvoir ar-

bitraire publia ck exécuta au moins fourdement le

plan de difpofer félon fon bon plaifir de tous ces,

véritables Droits de la nature , fans lefquels il n'y a

point de Gouvernement légitime.

Quelle n'eft point l'étendue de notre liberté pré-

fente ! quelle eft la Loi naturelle ou civile à laquelle

on porte la moindre atteinte ? Ne jouiffons-nous point

d'une tranquillité complette à l'ombre de nos Loix

en les obfervant ?

Aujourd'hui les anciens Adverfaires du bien public

ne font pas même moleftés : tk quelque puiite être le

mécontentement qu'on ait fujet d'en concevoir , on
ne condamne ici perfonne que la Loi n'ait condam-
née. Quel magnifique fpeétacle que cette heureufe

poiition , dans laquelle nous voyons chacun de nos

ïemblables , doué de tout le pouvoir ncceflaire pour

chercher fon avantage , 6k pour contribuer (elon fes,

moyens à celui de fes femblables , où l'on eft: déjà

honoré 6k refpedté par le feul titre de Citoyen !

Rentrés dans la perfection de la Société civile ,

nous fentons
,
par une douce expérience

,
qu'elle a été

formée pour le bonheur de tous les hommes , 6k que

pour peu qu'on la perd de vue , on s'écarte des voies

de la Juftice 6k du but de la Providence. Véritable-

ment libres par notre Conftitution 6k par une Admi,-

niftration auffi bienfaifante que fage , ne nous laiflons

pas féduire par une folle ambition , par un fyftême

pervers 6k hypocrite qui confond la Liberté avec une
influence inutile ou même pernicieufe dans l'Achni-

niftration de l'Etat , 6k qui le renverfe lui-même

,
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après avoir fappé ck détruit (es antiques Si iolules

fqnciemcns.

La Liberté , cet ufage fpontané S: volontaire de

la raifon ck de la Juftice , n'eft point l'infubordina-

tion ôk l'indépendance de l'autorité , fans laquelle il

n'y a ni ordre , ni Société. Elle n'eft pas non plus

l'influence générale de tous & d'un chacun dans

l'adrniniftration ou dans la repréfentation publique.

Que cette influence partielle de chaque homme d'une

capacité commune efl foible ck bornée , noyée dans

une mer de fuffrages ! Qu'importe à l'homme de bien

qui s'intérefle à la choie publique par qui elle foit

administrée ,
pourvu qu'elle le {"oit légalement ck équi-

tablement : fous quelque forme qu'elles exigent , fa

Patrie ck les Loix lui font toujours chères ; il con-

noît les hommes auffi bien que leur hifloire , il n'ig-

nore point que , quand la toule feule décide , il cil

rare que l'on çoniulte la prudence ck la fûrete publi-

que. Le talent même éminent ne l'emporte guère alors

iur un intriguant adroit ou déclamateur impudent ,

tandis, que la modeflie du vrai mérite ne nfle que

trop fouvent muette ck comme enfevelte. Ln effet

s'il eft vrai de dire que les meilleures têtes fe trou-

vent parmi le grand nombre qui compofe le Peuple

,

il n'y a que cette claffe d'hommes rompus dans le

travail politique <k habiles dans la connoifiance des.

hommes
,

qui fâchent les démêler ck les élever aux

portes qui leur conviennent.

Si ce font là autant de vérités dont il feroit diffi-

cile de difeonvenir, que dire d'un plan de repréfen-

tation nationale que mon adverfaire s'efforce de faire

adopter en flattant tour-à-tour le Peuple ck les prin-

cipales Provinces avec fa fubtilité. ordinaire ? Il feint

<le favorifer une jufte répartition de voix , en pro-

portionnant le nombre pour chaque Province à U
contribution dans les fubfïdes , & par-là il donne

une telle influence aux Provinces riches ,
que les

autres tombent abfolument dans la dépendance de

celles-ci. Inconvénient que, félon le bruit public,
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nos Etats Généraux Belgiques ont fu éviter par des

modifications prudentes ck des condefcendances mu-
tuelles. S'agit -il des Affemblées d'une Province en
particulier? il paroît avoir ég.rd aux charges que l'on

fupporte , ck à l'intérêt plus ou moins grand que l'on

a à la profpérité de la choie publique ; mais ce n'eft

qu'une apparence illufoire , puifque dans chaque Cif-

trict il donne une voix égale indiftinftement à tout

le monde. C'eft qu'il le falloit ainfi pour faire crou-
ler promptement l'édifice de notre Liberté.

Nos Cabaleurs font au fait que parmi nos bons
paylans il y en a une foule , fur-tout dans quelques-
unes de nos Provinces

,
qui trompés par de feintes

promeffes dont on ne manque pas de les bercer en
abufant de leur bonhommie , ck faifls de terreurs pa-
niques, font encore pleins de prévention pour leur

ci-devant Souverain ; le plus grand nombre , par la

feule raifon qu'il l'étoit , tous , parse qu'ils ne con-
noifTent pas ce que c'eft qu'une dépofition légitime

,

qu'ils craignent les Soldats effrénés qu'il a à fes ordres,
ck qu'ils ignorent nos moyens 6k nos reflburces, 8c
l'excès des maux publics fous le règne précédent.

Il eft inconteftable que les Aifemblées nombreu fes

prêtent infiniment aux tumultes toujours dangereux
pour un Etat

, principalement dans un tems de révo-

lution. Quel moyen plus propre ck plus adroit de
former , de combiner ck d'oppofer les factions dans
tous les coins de la République , que d'affembler de
tems à autre un millier ou même plufieurs milliers

d'hommes dans chaque canton refpe&if ck tout à la

fois I quelle moi/Ton pour l'intrigue dans une multi-

tude
, qui renfermeroit nécefTatrement , félon fon

plan , tout ce qu'il y a de gens prévenus , crédules

,

pervers , impies ck libertins ! où par l'audace , la vio-

lence ck la redource de la calomnie on parviendroit

facilement à en impofer aux honnêtes gens. jMais
,

comme fi ce moyen étoit encore trop peu efficace

chez un Peuple à fon gré trop enclin à la juftice ,

pour donner un plus libre cours à la corruption , on
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n'exclut pas même de ces afTemblées ni les men-
dians , ni ceux qui font nourris par la charité publi-

que , car le plan ne donne exclusion qu'aux perfori-

nes du fexe & aux domeiliques. C'eft ainfi que deve-

nant lui-même le dénonciateur indifcret de les def-

ieins infîdieux , il ne nous permet pas de douter qu'il

veuille nous réduire au point de crier comme lui ,

mais dans un état de défefpoir : qu allons- nous de-

venir ?

Ce fyftême finiuVe , dont on voudroit encore pré-

cipiter l'exécution pour mieux bouleverfer notre révo-

lution , n'eft qu'un artifice de nos anciens oppref-

feurs
, qui rodent à l'entour de nous dans Tefpoir

de nous dévorer encore. Selon l'opinion publique ,

ils fe flattoient récemment de nous vaincre plus Jure-

ment que par le canon & les bayonnettes , s'ils pou-
voient femer la divifion parmi nous : ils y tendent

chaque jour, & on ne fe défie pas affez de leurs

odieux émiflaires , qui ne prêchent en apparence que

l'union & l'égalité entre les hommes ,
pour parvenir

à nous opprimer tous également.

Les honnêtes gens , féduits de bonne foi par l'éta-

lage d'un faux zèle pour le Peuple , reconnoîtront

les embûches que tendent les manèges de la cabale

à la crife affreufe de leur Pays à une époque auffi

critique , s'ils en venoient à fe fonftraire aux Loix

fondamentales & au pouvoir légitime. Hé ? que

deviendroit leur Patrie fans autorité & fans concor-

de ? que deviendroient eux-mêmes tant d'ambitieux

inconfidérés
,
qui fe font laiiTés duper par de fauf-

(qs apparences , maîtres momentanés de la fortune

publique & bientôt fans patrimoine , fans pays , fans

afyle ? que deviendroit fur-tout le pauvre Peuple ?

fans Chefs pour nous conduire comment pourrions-

nous le défendre contre la vengeance & la rage

d'une foldatefque meurtrière , réduite aujourd'hui à

de vaines menaces?
En y réfléchiflant , on ne fauroit affez bénir &

exalter la Conftitution , qui énbliiïant une Repréfen-



tation graduelle , écarte également l'ambition par-*

ticuliere & l'anarchie auffi bien que Toppreflion gé*

nérale ; protège tous les Etats , établit des pouvoirs

qui le contrebalancent ck fe furveillent mutuelle-

ment : une Repré Tentation proportionnée dans les

Provinces refpeéràves , à peu près en raifon de ce

qu'on contribue dans les charges de la Nation , ou
du moins confiée principalement aux corps les plus

éclairés par état , cV. en général les plus à même
d'être inftruirs par leurs diverfes relations , des befoins

& des intérêts de la choie publique ; fous laquelle

l'Etat populaire a joui conftamment de la plus grande

confédération ; compofee en général de manière à

effectuer le foulagement ck le bonheur public. En
effet il feroit peut-être impoffible de trouver nulle

part un Peuple plus à l'aile , plus libre avec moins
de licence , enfin une population plus abondante,, ou
plus de richefTes. Cependant de combien d'avanta-

ges n'a-t-il point encore l'expectative , maintenant
que l'on s'occupe aufli férieufement à lever toutes

les entraves de l'agriculture & du commerce
, que

l'on fe propofe tant de réformes intéreffantes qui

tendent toutes à adoucir le fort du Peuple , ck à
le rendre le plus fortuné du monde.
La réunion intime ck fincere de nos Provinces ,

un immenfe numéraire de tant de millions annuels
qui ne vont que fluet 6k refluer fur notre fertile

territoire , l'équité , l'humanité 6k la. Religion triom-

phante , font les avant-coureurs des bienfaits dpnt
nous ferons comblés , fi nous favons en jouir fans

vouloir en abufer.

S'il n'y avoit qu'un feul Etat National , au lieu

de trois Etats différens qui exiflent parmi nous
,

quelle barrière infurmontable y auroir-il déformais

contre les factieux puiflans ? le cas ne pourroit-il

pas arriver que cet Etat ne fût compofé prefque que
des membres de la NoblefTe ou de Commerçans qui

par leurs richeffes font déjà comme comptés parmi
cet ordre, grâces à des brigues, au crédit de leur
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fortune & à la vénalité: ou à la prévention d'une

multitude trop immenie pour bien ulér de l'on Droit.

Ces corps exclus (eroient alors remplacés au triple

par leur portion la moins eflimable & la moins
digne de confiance. Ce n'eft donc pas fans fujet

que prefqu'univerfellement les Loix fondamentales

ont établi des corps pour gouverner la Nation , tou-

jours maintenus &c avoués d'après des motifs auflî

îolides que refpe6lables , & principalement pour lé

bonheur du Peuple ,
pour l'indépendance 6k la per-

pétuité de la Nation.

Si cependant de dangereux novateurs trouvoieni

crédit dans i%os Provinces , s'ils parvenôient {a) à

(a) Dans pluiieurs brochures, & dans le Journal générai

de l'Europe , on traite les Etats Bclgiques avec une indi-

gnité qui révolte tout lecteur honnête. Ce n'eft pas que
ce Journalifte ait lieu de le plaindre de leur fevérité ,

puiîqU'ils ont fuppôrté jufqu à préfent toutes les infoîen-

ces qu'il lui a plû de débiter. Il efl vrai que ces écrivains

rendent ferviee par leur méchanceté , en décréditant de
mauvais principes par une conduite encore plus blâma-

ble. 11 l'ait beau voir , P. E. le Journalifte, le Dcfcnfeur

de d' Alton , le panégyrifié perpétuel du ci-devant Gou-
vernement de Bruxelles, fe malquer aujourd'hui au point

de le feindre l'Avocat du Peuple Belgique : c'eft dom-
mage qu'il s'adreffe à une Nation judicieufe dont il ctt

trop bieii connu.

Ayant appris, lui & conforts , a conndîtte l'efficace de

la piété nationale & des prières publiques , ils font bien

fâchés d'en voir inftituer pour maintenir l'union & là

prospérité de la République. C'eft encore un fànâtifine

qu'ils ont à nous reprocher.

Dignes alliés d'une fedé qui prend ion nom pour une

injure, les Philofophes & les linpériâîïftes font bien fi-

chés qu'on décline leurs noms , & qu'on prouve leurs

titres de familles. Rien n'eft moins plaifant que la ma-

nière dont ils exhalent leur bile dans le Num. 12 & 13

du Journal de Hervé de cette année Semblable»- à de payens

énerjumenes, ils fe répandent en uàvedivcs H eil hôfrV
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éloigner d'un bon Peuple Tes anciens Repréfentans

ck Tes Confeillcrs naturels , tels que les appuis de la

Religion dans l'Etat du Clergé , les premiers inté-

reftés ck les prote&eurs-nés de l'agriculture 6k de
l'Etat Militaire dans la perfonne des Seigneurs, en-
fin les interprètes des Loix ck de la Juftice ; après

avoir frayé le chemin à l'iniquité ck à l'ufurpation L

ils ne mettroient plus de frein à leurs paffions ck

à leur audace.

Braves & généreux Concitoyens ! voudriez-vous

expofer à la dent de ces loups voraces la Foi divine

à laquelle vous devez votre délivrance temporelle ?

Vous ne pouvez méconnoîtré la haine implacable

que la plupart d'entre - eux portent a une Religion

trop faime pour ne pas condamne- leurs défordres.

Ne portaflent-ils pas la perfidie jufqu'à vous remet-

tre fous le joug horrible que vous venez de fecouer ,

vous les verriez du moins, à l'aide de leurs calom-
nies ck par la marche d'une adminiftration favorable

aux paffions , s'élever fur les débris de la Liberté

générale ; baffouer ck annuller les Droits ck l'Auto-

rité de PEglife de Dieu , dont vous êtes les enfans

chéris, ck que vous regardez comme la feule arche

du falut ; vous les verriez piller les Autels , dépouiller

blés menaces
, parce qu'on enlevé lenrs Idoles pour leur

fûbftituer le culte de l'Eternel. Ces honnêtes gens font
un crime aux corps zélés de nos Ecdcfraftiques

,
qui par

des moyens légitimes cherchent à faire fleurir la Reli-

gion & les mœurs : voilà les abus d'autorité qu'on leur
reproche. Ce font ces gens-là qu'on appelle des Patrio-

tes , & les Patriotes les plus clairvoyans
, qui font affea

fubtils pour trouver innocens, les Impérialiftes cachés par-

mi nous, que tout le monde regarde comme infidèles à

leur Patrie, comme ennemis de la Religion auffi bien que
(le la République. Puiique chacun a fon opinion, le Jour-
nalifte nous permettra de croire au contenu de leur let-

tre, qu'il fait tant valoir, comme aux éloges d'une orai-

fon funèbre. Conlultez le N°. 13 du Journal déjà cité.



le Clergé, diflîper le Patrimoine des pauvres, avilir

les Evêques , rendre muets les oracles de la Foi
,

défoler vos Pafteurs , difperfer par la perfécution ou
corrompre les élevés du facerdoce , renverfer vos
Monafteres , ces afyles de la piété ck de la péni-

tence , ces fources vives où nous allons puifer la

fcience du falut pure & fans tache. Ce feroit par
ces moyens ck milles autres, aufïi odieux, qu'épui-
lant vos richeiTes nationales , ils vous plongeroient
dans un état de barbarie ck de défolation par des
troubles continuels qu'ils ne fufcitent ck ne conti-

nueroient de fufciter que pour partager entre eux
vos dépouilles. Non , non , chère & religieufe Pa-
trie , vous n'avez pas mérité tant de fléaux.

Ce qui déroute la malice de nos infatigables en-
nemis , c'eft qu'ils ne peuvent compter fur la légè-

reté d'un Peuple dont le caractère noble ck fèrirne a

déjà trompé leur attente. Lorfqu'ils difpofoïèht en-
core du fceptre de nos Pays-Bas, ils voulurent femer
la divifion parmi les moindres Villes du Brabant

,

en les mettant en rivalité avec le Tiers-Etats confti-

-tutionnel. Ce ne fut point le Confeil de Brabant feul

qui rejetta avec mépris cette perfide bienfaisance

,

mais tout le Peuple Brabançon réclama courre ce

bienfait prétendu avec une héroïfme fans exemple :

ne nous étonnons point , c'en
1

la même trahifon

qu'on veut reiïufcirer ck répandre par toutes les

Provinces. La mauvaife foi eft aifez manifefle , on
commence par noircir ck calomnier les crépofiraires

<le l'autorité ck les foutiens de la République , ck oa
ne fe met nullement en peine de faire valoir ou
même d'examiner les réclamations fondées tant de
la part des Corps que des Individus , ck bien moins
encore de confolider le bien public par l'harmonie

entre les Citoyens. Le grand but de ces intrigues

efr de nous faire précipiter dans un bouleverfement
univerfel.

Cependant nos dignes Chefs n'épargnent rien pour
affermir le repos public en maintenant ce que la
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Juftice prefcrir , aufh bien que l'intérêt de chaque
particulier ; c'eft dans ces vues qu'ils ont fagement
maintenu toutes les Loix & les formes publiques ,

iufqu'à ce que l'on foit convaincu qu'il convient dé

les abolir ou de les remplacer , ck qu'on puifle le

faire fans blefTer l'équité ni la prudence.

L'on a mis un frein à la licence de la preffe par

une cenfure légale & ordinaire (:/) toujours très-in-

(.t) Le JoUrnalifte de Hervé devroit rougir de nous
citer pour modèle un certain projet de Loi pour conter-

ver fans inconvénient la Liberté de la prefle. Le projet

prouve jufqu'à quel point les hommes de génie même
d'.'raiibnnerit * lorsqu'ils le huilent infatuer d'un préjugé

à la mode.
i°. On y croit avoir bien pourvu à la fureté de l'Etat,

en puniiTant un Auteur dont l'écrit aura donné lieu à

une fédition ; délit difficile à prouver , tandis qu'il étoit

facile à prévenir par une cenfure raifonnable qui ne
frappe que fur ce qui e(t vraiment dangereux en quelque
genre que ce foit. Ainii donc on fe joueroit de la vie

«les hommes, plutôt que de retenir dans des bornes légi-

times l'amour- propre & la pétulance des Auteurs.
2°. Il eft inutile de punir par un limple blâme l'Au-

teur obfccne ou calomniateur : des gens de cette efpece
font trop impudens pour être fenilbles à la honte. J'avoue-

rai cependant que li on puniffoit les Auteurs perver*

d'une amende de la moitié de leurs revenus, , s'ils en
ont , ou d'une collocation paifagere dans une maifon de
correction , il n'en faudroit pas davantage pour guérir

l'égarement de leur efprit, pourvu qu'on ait la charité

d'adminiitrer le vemede à propos.
3°. L'on propofe : fi un ouvrage a excité à un crime ,

& s'il a contribué à le Juire commettre ; les refponjAUs

feront punis c^mme complices de ce crime. ( Les refponfables

fans doute, au moins devant le tribunal de Dieu ) mais ils

feront auffi les Prôrieurs & les Auteurs de cette tolérance

dont les propres Parti fans prévoient de li fini elles effets.

Eloigner de tels délbrdrcs , c'ett ce que le Journalise
.ip[>elle un Defpotii'me plus qu'afiatique; Le Littcrateur

chrétien k raifonnable ne fe plaint le plus fouvent qui

diligente.



( «5 )

.

diligente. Cependant nos Sophiftes font grand bruit 9& on fent bien pourquoi. C'elft qu'il en tft beaucoup
parmi eux qui voient péricliter leur infâme com-
merce , quand on a le courage ck le bon efprit de
veiller à l'exécution de la loi : voilà ce qui leur

fait jetter le* hauts cris. Mais je leur dem^nderois
volontiers quelle idée on dvvroit fe fermer d'uri

Pays où l'on permettroit de vendre du poifon à tout

le monde , fous prétexte qu'il eit bon à guérir quel-

ques maladies , où on fe contenteroit de punir le

crime feulement après lui avoir donné le tems de
jetter de profondes racines qu'on ne parviendra jamais

4e l'extrême molleflc de la cenfure même ; il ne craint

point un Defporii'me réel en ce genre, il a le courage
d'expofer la vie & la fortune , lorfque le bien public

pourroit le demander, il préfère mille fois d'être opprimé
lui-même que de voir bannir de fa Patrie la vertu , la

Religion & les moeurs publiques. Ce qui égare l'opinion,

générale , e'eft que l'autorité civile ne parvenoit plus

guère à arrêter le débit des ouvrages qu'elle avait le plu»

d'intérêt de proferire. Falloit-il n'en étonner dans un
tems où tous les ordres , tous les ranïs , tous les Etats

d'un Pays luttaient contre une oppreflion cruelle , ou
lorfque dans tel autre Pays les Cenfeurs eux-mêmes coin»

pofoient des ouvrages dignes du bûcher. D'ailleurs à tous

égards la lurprile celle ,
quand on obferve combien ds

Gouvernemens s'embarrafToient peu de l'eiiime ou de

l'honnêteté morale de leurs fujets : vantz fine moritusle^s ,

fans mœurs les Loix font inutiles. Mais parmi nous tout

confpive à nous foumettre à l'empire de la raifon & de

la juftice , & plus il le confoîidera , plus grande fera la

fidélité aux Loix, la confiance & l'harmonie mutuelle en-

tre les Chefs & tous les membres de l'Etat , qui inienfi-

blement pourroient parvenir à ne fe conduire plus que

par un feul & même principe, par l'efpric d'une Religion

qui occupe l'homme d'une charité uniyer.elle , de h
vérité & du foin de fa propre perfection, En nous éloi-

gnant de cette unique fource de fagefle , comment coma»
terions nous davantage d'être fou tenus par le brajî vifu>

fcle & tout-puiflant du Dieu désarmées?

Tome XVh E
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à extirper, où on permettroit à un Charlatan d'effl-

poifonner tout un Peuple par la vente publique de

l'es drogues? ck on voudroit que l'infection de l'ef-

prit ck la perte de l'ame n'intéreffallent nullement

la Police ?

A l'époque du renouvellement entier du Gouver-

nement , dans un temps où il ne s'agit pas moins

que de faire naître ck d'organifer tout-à-la fois une

PuiiTance Militaire qu'il faut pourvoir d'un attirail

immenfe ; où il faut établir ck cultiver les corref-

pondances les plus étendues 6k les rapports les plus

intimes avec les Puiffances étrangères 6k les Pro-

vinces internes ; où les finances demandent l'appli-

cation la plus férieufe pour l'adouciflement des. char-

ges publiques ; où l'adminiftration civile exige un

travail , un temps 6k une attention eonfidérables pour

une infinité de détails ; où la trahifo'n , ce reptile ve-

nimeux, s'efforce à imprimer fes ravages par-tout à

la faveur de l'obfcurité ; le Peuple ne voudroit point

furcharger nos Etats laborieux, ni les empêcher de

travailler folidement 6k fans obftacles à fes plus pref-

fans intérêts. S'il eft vrai que l'on n'a pu encore fe

conformer entièrement à nos Loix fondamentales ,

fi à ce fujet il fe préfente de juftes prétentions dans

nos Provinces 6k des réclamations fondées, ne con-

viendra-t-on-pas que nous jouirions d'avantages al-

lez grands pour nous en confoler, jufqu'à ce que nos

Etats Belgiques puiflent méditer & approfondir dans

un loilîr iutRfant tous les Droits de repréfentation

dans la généralité des Provinces : 6k fans rien fta-

tuer à la légère, fans expofer le falut de la Nation,

rendre une pleine juftice 6k effectuer légitimement

ck d'un accord unanime les améliorations 6k chan-

femens dont nos Conftitutions feroient fucceptibles.

.ntre-temps rien n'empêche les Corps 6k les indivi-

dus qui fe croiroient lézés dans leurs Droits , d'em-

ployer d'habiles gens qui en développent les prin-

cipes dans toute leur clarté , les preuves , les épo-

ques de leur exiftence ck de leur décadence, ck les
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raflent connoître par des adrelTes pleines d'égards

&c de confiance , pour être examinés & évalués

avec toute la maturité convenable. Ce commercé
de l'équité & de l'amour mutuel n'eft-il pas le vœu
des Pères de la Patrie

, qui viennent de demander
le fentiment public fur tout ce qui touche le bien-
être du commerce général ou refpecYif de nos
Provinces ?

Appuyés fur nos vertueux Repréfentans
, garantis

par les bras victorieux de nos foldats Citoyens , fou-

tenus par la confédération de toute votre Belgique
,

dont tous les Corps ont un intérêt égal à faire ob-
ferver la plus étroite juftice , nous ne tiendrons

nul compte des défiances frivoles & injurieufes que
la mauvaife foi ck la pufillanimité ne ceffent de vou-
loir infpirer.

Dans toutes les difficultés qui furviendroient rela-

tivement à des Droits refpeclifs , n'avons-nous pas

dans la Conftitution une Loi parlante, ainfi que dans
notre Hiftoire conftamment cultivée par nos Litté-

rateurs indigènes?

L'acle de confédération a déjà fourni le moyen dô
remédier aux ditTentions qui pourroient s'élever en-
tre les Provinces , en établilTant d'un concert una-
nime un prudent arbitrage propre à fixer tous les

Droits & à terminer à l'amiable toutes les conten-
tions. Peut-être un Tribunal aufli majeftueux , com-
pofé d'hommes du premier mérite &c de la plus gran-

de confiance dans toute l'étendue de la République,

étant choifis par la Généralité des Provinces , feroit-

il à préférer dans bien des cas à toute autre voie dé

juftice réglée , fi toutes mefures prifes , un Corps
trouvoic encore matière à réclamer y ou que des

Corps dirTérens d'une même Province formalTent des

prétentions oppofites & difficiles à concilier. Ce feroit

ainfi que ne fubjuguant que par l'évidence & l'impar-

tialité, l'union fixeroit tous les Droits , comme elle

a réuni tous les cœurs des véritables Belges.

Ceft bien mal- à - propos qu'on nous indique powt
JE %
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•inodeïe les Anglo- Américains. Dépourvus -de Cons-

titution dans des colonies totalement dépendantes ^

on fait ce qu'il leur en a coûté pour la créer 6k pour

l'établir, ck qu'elle vient feulement d'être achevée

après plufieurs années de paix. Mais nous en avons

une que nous eïlimons , ck fi la Nation étoit allez

inconîtante pour vouloir l'échanger contre la leur 9

elle fe demanderoit : font-ils donc plus heureux &
plusj7orijfans que nous? L'on nous propofe pour règle

univerfelie , des nouveautés qui n'ont exifté nulle

part , dont on n'a nulle expérience favorable , &C

«qui offrent des préfages fi fâcheux que les fages ck les

Nations s'en font detiés jufqu'à -préient.

Eft-ce de bonne foi que mon Libellifte feint <l'ignc4J

*er que toutes les Républiques anciennes ck moder-
nes ont eu une repréfentation prefque partout dif-

férente, 6k que tout ce qui a été géré par leurs Repré-

ientans n'en a pas moins eu force de Loi , 6k a tou-

jours été admis par les PuilTances qui ont contracté

^vec elles ?

Quand les Hollandoîs reconquirent leur Liberté.,

Us ne fe crurent point tranfplantés dans un nouveau
monde , ils n^ firent qu'affermir la Loi fondamentale

dont ils jouifioient, ils conferverent toute la forme de
repréfentation de leurs Etats , n'en éloignant que ceux,

«jui leur croient fuipecls; ils maintinrent la Conftitu-

tion refpective des Provinces comme fondement de
leurs prétentions 6k de leurs Droits. Voilà comment ils

commencèrent à affermir la bonne intelligence parmi

«ux, 6k un fuccès inoui a couronné leur attente.

Leurs Marais ne furent point infectés alors par le

fouffle de la difeorde
, qui eût fourni aux Efpagnols

des ponts pour y pénétrer.

Jufqu'aujourd'hui ils ont confervé leur Constitution

ck la pulpart de leurs Loix
, qui paroiflent allez

les avoir < fait profpérer. N'auroient- ils pas mieux
fait d'en redreïTer quelques parties dans des tems
calmes 6k heureux ? c'eil ce que je ne prétends pis

d'examiner.



La repréfentatîon de la Souveraineté n'étoît pas h
même ni clans toutes les Provinces, ni dans tous les or-

dres dont l'influence tft totalement différente d'une Pro-

vince à l'autre. La Hollande cependant ne fe regarde

pas moins comme libre , ck n'a pas moins été admife

comme une PuiiTance légitime par toutes les Puii-

fances Européennes. On ne fit jamais le moindre
reproche d'illégalité ni à l'Angleterre , nia la confédé-

ration de la Suiiïe, dont prefque toutes les Provinces

ont une Conftitution différente.

Mais du moins , vu les opinions modernes , n'a-

t-on pas à craindre l'improbation des Nations voifi-

nés tk le défaveu de la légalité de nos Repréfen-

tations }

Si une PuiiTance étrangère nous fait des objections

d'illégalité, ou elle feroit éloignée de nous par une
tortueufe politique liguée d'avance contre notre bon-
heur , Se alors elle ne manqueroit pas de nous payer

de mauvaifes raifons : mais heureufement nos Cen-
feurs ne trouveront de cette efpece que des Empires

éloignés ck contrebalancés par un grand nombre de

Puiffances : ou cette Puiffance fauroit comprendre
le langage de la rai Ton ck du Droit public de l'Eu-

rope , & en ce cas nous lui montrerions une léga-

lité de pouvoirs aufîi juftes ck aufîi (enfibîes qu'au-

cune d'entre elles en pourrait montrer , favoir Texif-

tence ck la légalité de notre Conftitution. 00
On cite par forme d'exemple l'Affemblée nationale

(a) Anx efprits prévenus des fyftèmes du jour on peut

•biérver la nomination légale des Députés , conformément

à la Cenltitution maintenue par l'amour & Patrachement

non interrompu d'un Peuple qui a verfé l'on fang pour

«lie , & non pas pour une Conftitution étrangère qu'il

ne connoiffoit pas. Le contentement unanime des Peu-

ples de toutes les Provinces, qui du .moment de leur

Liberté ont tous rappelle leurs Etïu?. Enfin l'impombilitc

aiïuelle de changer la forme totale de notre repréfentstioH

«wtionaie , fans renvevfer la République elle-même.

E 3
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d'un Peuple voifin , qui , à la rigueur , doit fe croire

illégale elle-même, puifqu'elle eft choifie par les or-

dres de l'ancien Etat , tandis que félon les nouveaux

principes le corps du Peuple auroit feul le droit de

choifir les RepréTentans ; & cependant elle forme

une Conftititution d'une efpece toute neuve 6c in-

connue furtout chez toutes les Narions Monarchi-

ques. Elle doit donc recourir au confentemenr tacite

de toutes Tes Provinces , & elle a moins de moyens
que nous d'en convaincre les Nations au befom*
elle ne peut donc nous faire de difficulté de cette

efpece.

Mais le motif qui fait agir nos critiques n'efl: pas

difficile à deviner : c'efl en vertu de ces mêmes
pouvoirs qu'ils voudroient invalider , & qu'ils traitent

infolemment d'illégitimes ,
que la confédération de

nos Provinces s'eft formée , &C que les alliances aux-

quelles ils n'ont pas de peine à croire , ont été con-

tractées avec les PuifTances les plus formidables de

l'Europe. Defolés de notre brillante perfpeélive, fur

le point de voir notre indépendance reconnue à la

face de l'Univers , ils drefTent toutes leurs batteries

pour indifpofer à notre égard nos alliés fecrets , en
infirmant la valeur des traités qu'ils ont conclus avec

nous, en compromettant leurs intérêts politiques mis

à la diferétion des nouveaux Repréfentans qui fe-

roient établis par un parti oppofé à celui qui a fçu

^gagner leur bienveillance , en les dégoûtant de fe lier

avec une Nation inconftante , fon Gouvernement
devenant auffi précaire ; ou peut-être fe flatte-t-on

de rendre nulle la bonne volonté de nos Prote&eurs

couronnés, par une Révolution nouvelle qui jetteroit

l'Etat dans la dernière confufion.

Quel que foit le defTein particulier de mon Anta-

goniste , la difïblution de la République feroit l'ef-

fet prochain &c nécefTaire de fon fyflême. Si ce n'eft

que par enthoufiafme qu'il s'eft égaré
,

je le plains

d'être tombé dans des écarts auffi groffiers : qu'il

fe çontçntç de l'emporter en talens littéraires, &



qu'il ne rende les armes qu'à la vérité, à laquelle

il témoignoit confacrer les hommages ; je la lui ai

rendue aiïez fenfible.

Tandis que nous ne préconifons que la concorde ,

i'eufle voulu , tout en le combattant , lui en tenir

le langage, s'il ne tendoit aufli violemment à brifer

tous les liens de la Société.

Il m'eût aufli infpiré plus de confiance en fon
appel à l'Être des êtres de la droiture de Tes inten-

tions , s'il avoit témoigné le moindre intérêt ou
le moindre ibuvenir au culte du vrai Dieu que
nos Belges viennent de défendre , & continueront
de maintenir chez eux au péril de leur fang ck de
leur fortune.

Quand il compare nos Etats à des Intendans, no-
tre Belgique à une maifon mortuaire, ne lui foup-
conneroit- on pas la malice de dicter à la Nation
ion Teftament ( a ) , &: de n'attendre que fon der-

(a) Notre Auteur vient d'y ajouter un Codicile pour
recommander encore l'exécution de l'es dernières volon-
tés, qu'il propolé d'abord avec plus de douceur & de
refpect, mais qu'il preferir enfuite rigoureufement aux
Etats-Généraux Belgiques, avec toute l'autorité qu'il s'eft

arrogée fur eux. Voyez un projet d'adrejj'e à préjenter à
Villujlre JJJcmblée des Etals de Brûlant par plujicurs Citoyens

de tout rang & de tout état : Brochure qui me tombe entre
les mains au moment de l'anpreïïion de cette Pièce. Ce
Repréfentant univeriel n'y fait que répéter à-peu-près &
fouvent dans les même termes, les mêmes principes, les

mêmes idées, qu'il m'avoit déjà donné occafion de com~
battre, quoiqu'il fe modifie à profent par un certain ver-

nis de politelîe & de déférence pour la Religion. On diroit

que c'eft déjà un ligne d'amendement, fi l'on n'obfervoit

bientôt l'ancien levain, une ironie & un ton pédantefque,
qui apprennent que l'honnêteté & la bonne foi ne font

point fon élément. Je ne trouve point à propos de me
répéter pour y repondre , ni de faire grande attention à
des détails minutieux, à de nouvelles infultes ni, à des

lieux communs, qu'il adrefle aux Etats en forme d'avis

E 4
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jftîèr foupir ? S'il y a des gérens fans commifhon
parmi nous , au moins de la part de notre bon Peu-

ple , ce font ceux qui injurient les objets de (a con*

iiance & de fon amour. Vainement effayera-t-on de

femer la zizanie au milieu de nous , nos Citoyens

ne font ni ingrats, ni imprudens, ni inniftes , ils ne
favent méconnoître leurs vrais & urgens intérêts >

leurs Loix fondamentales, le lien du ferment, ni

l'autorité légitime. La Belgique , l'ancien afyle de la

probité , ne ceiTera de conferver l'union , la vraie

Liberté & la félicité publique.

fur des objets qu'ils ont déjà traités pour la ;A\ part au
fu de tout le monde , autant qu'ils pouvoiert l'être

dans les circonftances, & avec la prudence convenable»

J'ai répondu d'avance au premier article du plan, & à

î'avertiiTement de Ion dernier ouvrage par Pexemple cé-

ïebre de la iiollande, & en d montrant quelle étoit l'au-

torité des Etats iielgiques dans les interrègnes, & lors

des d pofitions des Souverains. Quand il preicrit la nc-

telïité du partage des pouvoirs législatifs, & exécutifs,

trop prévenu en faveur des Semi- Republiques, ou nô
connoillant rien de plus parfait que 1 ancien Gouverne-
ment, plein de la prévention ordinaire, il irn connoit la

légitimité des Gouvernemens de tant d'autres Etats & Ré-
publiques, où ces pouvoirs ne font pas diitinC:ts : ou en-

nuyé de Pheureufe balance des pouvoirs qui gouvernent
notre République fans danger de l'opprimer, il le flatte,

fans doute, d'établir des nouveaux pouvoirs affez mal
affermis, affez oppofitcs pour fe combattre & morccllcr
tellement l'autorité civile

, qu'elle n'ait réellement plus

de conliilance : & c'en
1
ainfi qu il tend fans cefle vers fort

projet d'Anarchie. Si fon plan étoit auiïi utiie qu'il eft

Réellement trompeur & funefle, principalement dans no-
tre lituation, il ne ièroit pas moins vrai que la juftice ni
la prudence ne permettront jamais de renverfèr un Gou-
Vernement vraimnt légitime

, pas même pour le remplace*
jpar un autre plus parfait,
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TOLLE, LEGE.

'.//#X AMIS de là Paix & de la Patrie.

X-/ORSQUE le bras du defpotiime frappoit à coups

Redoublés fur la tête du Belge opprimé , une torpeur,

prefque léthargique fembloit s'être emparée de toutes

fes facultés. On eût dit que l'ame afTaifTée fous le

poids des fers avait perdu ion énergie. L'imagination

effrayée des chaînes dont on enveloppoit la Nation,

ne voyoit plus dans l'avenir que l'image douloureufe

de la fèrvitude ou de la mort. L'excès des maux
pioduinr à la fin , dans tous les cœurs , une fecoufle

convulfive qui y rappella , en un inftant , la chaleur

ck la vie , comme on voit quelquefois , dans des

maladies aiguës , une crife violente rendre tout à

coup à la faute celui que le tombeau paroifïbit devoir

bientôt engloutir. Etonné du fentiment de (es forces

renaifTantes , le Belge rougit d'avoir pu courber un
moment fa tête fous le joug. Sa fierté naturelle lui

apprit qu'il étoit né pour la liberté. Elle avoit été

l'apanage de (es ancêtres dans les âges pafTés ; lui-

même il en avoit long-tems goûté les douceairs , &
comme le fouvenir en étoit cher à fon cœur , il ré-

folut de reconquérir ce bien précieux , qu'il regar-

doit comme un patrimoine inaliénable. Le mot facre

de Liberté, fut le cri de ralliement, & ce cri, en

pénétrant jufqu'au fond de l'ame , y alluma ce feu

<jui , aulîï prompt que la foudre , embrala tous les

citoyens, & répandit fes heureux ravages dans toutes

les Provinces Belgiques. O.Pelges, ce mot proféré

par toutes les bouches à la fois fit trembler vos en-
nemis. N'en doutez point, c'eft à ce cri répété par-

tout avec un concert unanime , plus encore qu'à vos
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armes , que vous devez la victoire. Ils ont fenti qu'il

falloit renoncer à l'efpoir d'aflervir un peuple dont
tous les membres étoient animés du même eiprit ,

infpiré du même enthoufiafme , brûlés du même
amour de la Patrie. Et comment , en effet , euflent-

ils pu fe flatter de détruire cette ligue puirTante de
toutes les volontés , ck ce concours général de toutes

les opinions vers le falut commun ? Ne l'oubliez ja-

mais, ô Belges , Nation brave &: libre , ne l'oubliez

jamais , votre union feule a décidé votre triomphe.
Vos opprefTeurs ne répandent plus au feih de vos

foyers , la terreur ck les alarmes ; mais craignez

qu'en quittant vos murs, ils n'y ayent dépofé les fe-

mences fatales de la divifion. Le Royaliime n'ofe

plus lever fa tête altiere ; mais ne devez-vous pas

craindre , que déguifé fous le voile impofteur du ci-

vifrne , il ne tende à votre crédulité des pièges d'au-

tant plus inévitables
,
qu'ils vous infpireront moins de

défiance ? A peine échappés au glaive de vos bour-
reaux , à peine réintégrés dans la pofïefîton de vos
anciens droits

, jouifTant à peine du calme , fruit de
la viftoire , fongez que la concorde & l'harmonie ,

fongez que la paix intérieure peuvent feules confom-
mer l'augufte & immortel ouvrage que vous avez
ofé entreprendre. Des hommes que le repos public

fatigue fans doute (a) , s'agitent en fecret , dit-on ,

pour altérer la confiance que la Nation a mife dans
fes Repréfentans. D'obfcurs £k calomnieux libelles

,

que la fageffe repoufle &: flétrit , mais que la mali-

gnité jaloufe promené de maifons en maifons &

(a) Le patriotifme des moteurs de nouveautés eft d'au-

tant plus équivoque
, que depuis quelques années , ces

Meffieurs ont , comme le vieux Janus , deux vifages. La
force ou la foiblefle du défunt MiniAère étoit le thermo-
mètre de leur opinion ; & fclon qu'il étoit ou redoutable
ou timide, ils commentaient l'es loix réformatrices, ou
les perfiflloient dans des Chanfons & des Brochures.



prône avec emphafe, recèlent les étincelles fulphu-

reufes qui peuvent , à chaque inftant , embrafer de

nouveau votre Patrie , fi votre amour pour elle , ô
généreux Brabançons, fi l'intérêt général , fi la gloire

& la fureté de la République ne vous prémunirent

contre les fuggeftions vénéneufes de ces productions

clandeftines. Sous le prétexte d'un nouvel ordre de

chofes , &c d'une organifation politique , commandés
par la révolution qui vient de transformer ces Pro-

vinces en un Etat républicain , les auteurs de ces

productions ténébreufes follicitent, au nom de la

Nation qui fe tait , &c qui fûrement ne les a pas choifis

pour Tes interprêtes, des changemens dont le i'uccès

feroit au moins très - équivoque
,
quand bien même

l'Etat actuel du Pays n'impoferoit pas la loi de fe

les interdire en ce moment , où la République va-

cille encore fur (es fondemens mal affermis. Si leurs

intentions font droites , fi le bien public &c non pas

des confédérations particulières dirigent leurs démar-
ches , ah ! du moins ne devroient-ils pas fonger que

l'effet infaillible de toute, innovation fera de défunir

les volontés, ck de les diftraire de l'intérêt commun ,

pour les entraîner dans un cercle orageux de difputes

interminables ?

Hommes imprudens , fi vous aimez réellement vo-

tre Patrie , fi ce beau feu qui échauffoit toutes les

âmes , il y a quelques femaines , n'eft pas encore

éteint dans la vôtre , voulez-vous être les bienfai-

teurs de vos concitoyens? prêchez-leur la paix, l'u-

nion , la concorde , l'harmonie , comme les feuls

moyens d'affermir leur Liberté fur une bafe durable.

Dites-leur , répétez-leur au contraire dans vos con-

ventions , dans vos écrits ,
que toute innovatioa

pourroit ouvrir fous leurs pas un précipice immenfe ,

où ils tomberoient bientôt enfevelis fous les ruines

de leur état naifTant. O Brabançons , ignorez - vous

que l'ennemi eft encore aux portes de votre Patrie ,

qu'il eft à peine féparé de vous par un intervalle de

vingt lieues ? Prêtez l'oreille un moment , & vous



t 7«)
pourrez entendre encore, du feuil de vos rnarfons,'

gronder la foudre qu'il lance fur vos amis, fur vos
frères ck fur vos entans. Songez que fur les bords de
l'Eicaut , ck à deux toiles d'une des plus opulentes
cités de la Belgique , il exifte un corps d'ennemis
qui , du haut des remparts qui lui fervent d'afiie *

peut envoyer la mort fur la tête , ck la flamme fur

les maifons de vos compatriotes. Songez qu'ii vous
rçfte à conquérir une Province , dont le zèle 6c les

diipohtions patriotiques peuvent vous paroitre équivo-
ques. Et quand bien môme cette Province leconderoit
vos belliqueux efforts , quand bien même i'Ardennois
& le Luxembourgeois robuftes s'armeroient en votre
faveur, pour mériter de vivre avec vous fous l'heu-
reux Empire de la Liberté républicaine, ne refteroit-il

pas encore à votre ennemi cette inexpugnable Cita-
delle , ce rocher terrible ck menaçant , deftiné par la

nature ck l'art à fervir autrefois de boulevard à vos
Provinces , mais devenu aujourd'hui

, pour ces mê-
mes Provinces , un objet de crainte ck d'alarmes per-
pétuelles , tant que le Lion Belgique n'en aura point
délogé l'Aigle Autrichien ? O Brabançons , ck vous
Belges

, leurs frères ck leurs alliés , voilà les conquê-
tes où votre héroïfme doit afpirer , fi vous voulez
aflurer à vous , à vos enfans la paix ck la liberté.

L'une 6k l'autre font près encore d'échapper de vos
mains , fi vous ne vous hâtez d'enlever à votre en-
nemi commun Vafyle formidable qu'il a fû défendre
jufqu'ici contre vos armes vi&orieufes. Croyez-vous
d'ailleurs que la Maifon d'Autriche renonce à l'efpok
de reconquérir le vafte ck opulent domaine

,
que fon

defpotifme ck votre valeur lui ont ravi ? Croyez-
vous n'avoir rien à redouter des intrigues fccretes

d'une politique aftucieufe ck d'un miniitere vindica-
tif? Votre bravoure peut s'élever au-deiTlis des dan-
gers d'une irruption hoftile ; mais quelle fera votre
iauve-g;ude

, fi une fécurité aveugle vous empêche-
de découvrir le fil tortueux d'une trame fe crête que.
la vengeance ourdira peut-être contre vous?
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" Quoi ! tandis que l'orage eft prêt encore à tondre,

fur vos têtes , on cherche à vous diftraire, par des»

objets étrangers à l'objet principal
, qui , dans ce

moment, eft la difperfion entière des troupes enne-
mies ! Philippe menace La Grèce , ck les Athéniens

perdroient le tems en de vaines ck tumultueufes dif-

tu fiions I Ceux qui vous donnent ces confeils , ck

qui le difent les amis de la Nation, ne travaillent

donc , en effet , qu'à la détourner de l'attention

qu'exige ie falutde l'Etat pour la pouffer à des nou-
veautés , à la faveur defquelles ils pourront , du
•fein même des orages domciliques, éiever l'édifice

fie leur fortune, ck d'une considération pafiagere fur

les débris de b paix 6k de la liberté publiques. Ce
mobile puifiant qui les dirige, ils le couvrent, de-
vant le Citoyen confiant , de l'amour de la Patrie ;

mais leur ambition fecrete perce à travers les nuages

dont ils enveloppent leur délintéreiTement fimulé.

Seroit-ce donc l'amélioration du fort de la Nation

en général , -qui feroit le but des nouveautés qu'ils

vous propofent ? Mais ces nouveautés n'ajouteront

tien à la fertilité de vos champs ; elles n'augmente-

ront point votre population , elles n'influeront en
rien ni fur l'étendue de votre commerce , ni fur

l'éclat de vos arts & de votre induftrie. La fureté >
ia liberté , la propriété individuelles n'en feront ni

plus iacrées , ni plus inviolables. Vous jouiffez de

ces dernières fans réferve ck dans toute leur inté-

grité , fous l'empire de vos anciennes Loix. Vos arts

fk votre -commerce , vous le favez , ont déjà fixé

l'attention -de vos Repréfentans , ck vous devez vous

promettre tout de leur zèle , de leursrlumiereÊ , 6k de

leur infatigable activité pour le bonheur de la non>
breufe famille aux intérêts de laquelle ils fe dévouent

tout entiers. Après ce qu'ils ont fait jufqu'ici pour h
caufe commune, quel gage exigerez-vous d'eux pour

ks fervices que vous en attendez encore ? Oferez-

vous dire que la Patrie , que la Nation
,
que la fé-

licité générais , que la permanence de la République



leur font monis chers
, qu'à ceux qui cherchent a

vous infpirer contre eux une jufte défiance }

Q braves & honnêtes Citoyens
, portez autour

de vous l'œil de la circonfpeétion , (i vous voulez

échapper aux pièges des ambitieux qui font parmi

vous. Si jamais ils parvenoient à vous faire partager

leur délire , fongez à la divifion qui bientôt s'intro-

duiroit parmi tous les Membres de la Société. Pei-

gnez-vous les fcenes fanglantes dont vos Villes, vos

Bourgs , vos Villages deviendroient tout-à-coup le

théâtre , les projets les plus extravagans , des fyf-

têmes fubverfirs , des motions fanguinaires , fortant

tantôt du cabinet d'un Orateur féditieux , tantôt

d'un Club ou d'un Café , comme d'un foyer ardent

,

pour aller embrafer toutes les têtes. Ah ! puifTent

les auguftes Repréfentans des Provinces Belgiques «

puifTent ceux du bon Peuple Brabançon n'avoir ja-

mais à fe défendre contre les fougueux motionaires

d'un Palais ou d'un Caveau Royal! Et que diroit

l'Europe ,
que diroient les PuiiTances voifines , fi ,

lorfqu'elles vous appellent au partage de leur indé-

pendance , j'ai prefque dit à leur alliance , elles vous

voyoient oublier tout-à-coup le falut de l'Etat +

pour ne vous occuper que de difTentions & de
querelles inteftines , & perdre par-là la confiance

que votre valeur leur avoit d'abord inlpirée ? Ah !

voulez-vous verlèr un baume confolant fur les plaies

que vous avez faites à la Monarchie Autrichienne;

appeliez parmi vous les débats politiques. Mais non :

îepouffez loin de vous les furprifes, les fuggeftions

înfidieufes qui pourroient femer parmi vous la dé-

funion. Que rien n'altère, s'il eft poflible, le con-

cert des opinions & des volontés; que votre Cons-

titution fur-tout à laquelle vous devez tant de fiecles

de bonheur &c de gloire , que votre Conftitution refte

intacte & invulnérable. Alors , quand on vous de-

mandera, qifallons-nous devenir} répondez avec cette

noble fermeté qui fied fi bien à un Belge libre , ré-

pondez que vous voulez être heureux , & que vcuS
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ne pouvez l'être que par la permanence ne votre

Conftitution.

ADRESSE à mes Concitoyens (a).

X L eft enfin arrivé ce moment heureux , où , arbi-

tres de votre deftinée , pour être le plus fortuné

des Peuples , vous n'avez qu'à vouloir le devenir.

L'inftrument facré de la félicité publique eft entre

vos mains. O mes Concitoyens I écoutez la voix

d'un ami qui après avoir gémi , pleuré avec vous
fur les atteintes portées à votre Religion & à vo9
Conftitutions , a verfé , comme vous , des larmes

de joie , lorfqu'il a vu votre ennemi à vos pieds ,

& votre courage redonner l'être à cet édifice anti-

que tant de fois ébranlé par les coups du defpotifme*

Mais en partageant , & comme Citoyen ck com-
me homme fenfible , un bonheur dont vous vous
êtes rendus fi dignes par votre courage & par votre

vertu , vous le dirai-je, ô mes Concitoyens , une
douleur fécrete vient troubler cette joie pure qui

naît du fentiment d'un bonheur auquel votre conf-

iance vous a donné droit : une impreflion d'amer-

tume en empoifonne toute la douceur.

Je voudrois épargner à votre cœur de nouvelles

alarmes ; je voudrois le iaiffer fe raiïaflier à loifir

de la fatisfaclion qui le remplit tout entier ; mais

la vérité , mais la Patrie , mais l'intérêt que je

prends à votre bonheur , me forcent à rompre le

filence. Vous avez chaffé vos tyrans de votre fein;

vous avez brifé les fers de la tyrannie ; mais vous.

(<0 Cette adrefle eft extraite du Courier Belgique . qui if
-

remplacé le Courier de HEfcaut , mais qui , depuis qu'il

a paflé en de nouvelles mains , eft rédigé d'après de»
principes biens différens.



Svez parmi vous des ennemis plus dangereux en-
core. Gardez-vous des pièges dont ils cherchent à
vous envelopper

, gardez-vous , ô mes Concitoyens,
gardez-vous de leurs confeils fédu&eurs. Repouf-
fez loin de vous le vaie bordé de miel que vous
préfente leur main perfide , mais dont l'intérieur re-

celé un breuvage empoifonné. Sous le fpécieux

prétexte du bien public , ils s'efforcent d'intervertir

l'ordre Se l'harmonie qui feuls peuvent aflurer la

paix , d'où dépend votre fureté. A combien d'ar-

tifices n'ont-ils pas recours , pour parvenir à leur

but ? Combien de moyens divers n'employent-ils

pas, pour vous infpirer une méfiance injufte contre

ceux que vos Loix vous ont donnés pour légitimes

Repréfentans ? Ils fomentent lourdement , prodi-

guent l'or , pour fe faire des partifans , répandent
iuccefïîvement des brochures anonymes où i's dif-

tillent, fans retenue, le fiel de l'irréligion, & éta-

lent hardiment les principes de l'anarchie la plus

funefte. Liiez ces écrits où , fous les couleurs les

plus fédiiifanres , l'on vous propofe d'adopter aveu-
glément 'es principes de vos voiftns , où, fous le

prétexte de donner au Peuple un pouvoir qu'il n'a

pu , & qu'il ne peut jamais exercer par lui-même ,

ils efperent , en attaquant & en éloignant vos Repré-
fentans naturels , fe conftituer eux-mêmes à leur

plcce , & devenir quelque, chofe dans unefociété où
ils ne font rien. Ah! ils n'y réuffiront jamiis. Leur
plan une fois admis , avant même qu'il fût mis en
exécution , vous verriez déjà les ennemis que vous
avez ch^flfés , étendre fur vous le glaive du defpo-
ti'me , de la tytannie &

, qui plus eft , de la ven-
geance.

Mais quand ce danger
,
qui doit vous faire fré-

mir , ne feroir pas imminent; quand ces légiflateurs

profonds réuflîroient à vous faite goûter leur plan ;

s'ils parvenoient jamais à vous tenter de l'établir

,

Songez-vous au moment, à la fecouffe auxquels tou-
tes les parties de moire exiitence vont être expo-»

» fées

,
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fées , votre Commerce détruit , l'agriculture aban-
donnée , toutes les propriétés ébranlées , vos Loi*
méprifées ; vos Loix qui * dahs le temps du defpo-
firme le plus affreux ^ vous ont fervi de bouclier }

Voyez les brigues j les cabales , les l'éditions , enfin

tous les maux qu'entraînent le défordre & l'anar-

chie. Voilà , mes chers Concitoyens , la moindre
partie des malheurs qui attendent ces nouveaux prin-"

cipes. Et fuppofons , ce qui eft impoflible dans notre

Situation politique ^ fuppofons-ies enfin établis
, quel

lera , dans cette ïuppofition , le Droit mênae le

plus authentique & le plus facré qui pourra être ga-

ranti des coups qu'un Novateur voudra lui porter ?

Cette Conuitution que la France veut afleoir fur

des bafes immuables , à quoi tient-elle ? Le premier
infenfé

,
qui dans leur fyftême, jugera l'autorité in-

juite ou illégitime* n'aura-t-il pas le droit de fonner

le tocfin de ta fédition , & de leVer l'étendard de la

révolte ? Malheur au Peuple qui aura la foiblelTe de
prêter l'oreille à ces maximes ! Nous en avons près

de nous l'affreux fpectacle. Où en font nos voifins,

après dix mois de travail, eux dont l'exiftence poli-

tique relative eft avouée ? Le Clergé reptéfenté dans
ces principes n'a pu fauVer fa propriété. Quels prin-

cipes que ceux qui ébranlent les fondemens de toute

propriété ! La Noblefle , auffi représentée fur la même
règle -, n'eft-elle pas auiîi injurtement dépouillée ? Le
Peuple même , ce Peuple dont la repréfentation avoit

été l'objet de tant de difcuMions , ck repréfenté, comme
il a prétendu l'être s, en eft-il devenu plus libre ? En
eft-il plus heureux ? Ses droits font-ils mieux confia-

tés ? La néceflîté dans laquelle s'eft trouvée l'Aflem*

blée nationale d'établir la Loi martiale , ne prouve-
t-elle pas que fon prétendu Droit , loin d'être fou-

tenu par un fentiment intime général , a befoin de
l'être par la force ? Quel y eft l'individu qui , d'un
moment à l'autre , ne redoute , 8t n'ait pas à redou-
ter une révolution nouvelle ? Les nouveaux principes

qu'on v a adoptés , n'ont pu qu'imprimer le fceau de
Tome XVL F
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la mobilité & de la verfatilité fur des inftitutions juf~

qu'alors immuables.

O mes Concitoyens , ft de pareils Novateurs , û

des hommes mécontens , &: mécontens par le feul

motif qu'ils ne peuvent, en y influant directement,

plier la choie publique à leurs vues particulières >

prennent ici le vœu du Peuple pour le prétexte dont

ils veulent couvrir leurs principes Se leurs deffeins

iniidieux, répondez-leur que c'en
1
cet arbre antique

de notre ConiYitution , dont la vétufté eft le caractère

le plus refpe&able ,
qui a fait la richeiïe & la fplen-

deur de votre Patrie ; que c'eft cette Conftitution

qui a foutenu, depuis plufieurs fiecles, les fecouftes

violentes du defpotifme , qui eft le vœu du Peuple.

Ces Loix fages enchaînées fi prudemment l'une à

l'autre, ces formes qui, tant qu'elles ont été refpec-

tées , ont affuré la peribnne & la propriété du Ci-

toyen , l'indignation qu'a excité , dans les individus

<le toutes les clafTes , le régime deftrucleur que la

tyrannie Autrichienne a vainement cherché à fubfti-

tuer à notre Conftitution. actuelle , ne (ont-elles pas

le vœu du Peuple? Le vœu du Peuple, vœu ina-

liénable , eft le bonheur. La Conftitution refpectée a
toujours rempli ce but , St doit actuellement le rem-

plir plus que jamais : elle eft donc le vœu du Peu-

ple. Une nouvelle Conftitution , & inconnue &
n'exiftant pas , peut-elle le rallurer ? L'incertitude eft

fon feul caractère.

La tranquillité publique , la liberté des particuliers,

la fureté des poiïefîions , celles des perfonnes , un

argent immenfe en circulation , de faifance dans

toutes les claftes du Peuple , une population prodi-

gieufe , à quels autres lignes reconnoitrez-vous une

Conftitution fage?
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LE CHIEN & L'OMBRE, Fabk (a) adrejfêt

aux Belges.

KJ N Chien traverfoit une rivière fur un pont

,

tenant un morceau de chair dans fa gueule ; il en
vit l'ombre dans l'eau , & crut que c'étoit quelque
nouvelle proie. Audi -tôt il lâcha la fienne , & se-
lança vers ce rien ,

qui lui fembloit être un mets ex-

quis. Mais quel fut Ton défefpoir , lorfqu'il vit fon
avidité ihiitrée ? Malheureux que je fuis ! s'écrioit-

il , en regrettant ce qui lui étoit échappé
, pour n'a-

voir fu m'en tenir à ce que j'avois , j'ai tout perdu,

Chacun fe trompe ici bas,

On voit courir après l'ombre

Tant de fous, qu'on n'en fait pas

La plupart du teins le nombre.
Au chien dont parle Efope il faut les renvoyer ;

Ce chien voyant fa proie, en l'eau irçpréfentée •,

La, quitta pour l'image, & penfa fe noyer ;

La rivière devint tout d'un coup agitée
,

A toute peine il regagna les bords,

Ej n'eut ni l'Ombre, ni le Corps.

La Fontaine, tome. Iî.

O Belges ! que cette leçon foit fans cefie pré-

lente à vos yeux , elle fuffira pour vous prémunir

contre les idées pernicieufes du changement de

Conftitution , qui nous faifant perdre un tems pré-

cieux , nous abandonnera à un péril certain ; vous

négligeriez pendant cet intervalle le foin des armées

,

vous maintiendriez la difeorde dans le fein de vos

Provinces, où des philofophes du moment enfàn-

teroient tous les jours de nouveaux projets COntra-

fa) Efope, Livre i. Fabï» V

? .
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*li<ftoires , qui ne tendroient à rien moins, qu'à l'a-

itéantifTement de la Religion , à la dépravation des

mœurs, ck au bouleverfement des Loix fages ck

refpeôabks par leur ancienneté
,

qui maintiennent

chaque Citoyen dans la paifible poiïeiîion de leurs

propriétés , qui les Contiennent contre les entre-

prises du pouvoir defpotique ck arbitraire. Belges ,

vous) êtes Souverains , ck votre Souveraineté eft

confiée à vos Repréfentans dont vous ne pouvez
redouter aucune ufurpation dans vos anciens Droits ;

vous avez un Juge intermédiaire
, quoi qu'en difent

certains efprits qui cherchent à vous éblouir : vous
avez , dis -je, un juge, entre vous ck les Etats vos
Repréfentans : c'eft le Confeil de Brabant , Tribu-
nal jufte ck impartial, jufqu'à l'inftant où la tyrannie

lui ôta la liberté des opinions. Qu'avons - nous à
nous plaindre? S'il refle une barrière impénétrable

contre les abus que nos Repréfentans pourroient faire

de l'autorité leur confiée ; leur ferment , 6k la

conduite qu'ils fe font preferire depuis l'époque de
notre Liberté, nous met à l'abri de toute inquiétu-

de. Belges , faifons tous nos erîbrs pour aiTurer cette

Liberté fi chère fous l'appui de nos Loix & de notre

ancienne Conlritution , prenons bien foin de ne pas

nous expofer
,
pour vouloir avoir plus , d'être privé

de la Liberté réelle que nous pofîedons maintenant.

Lettre de M. VAbU de Feller aux Rédacteurs de

la Gazette des Pays-Bas & du Courier Belgique.

« L/ANS fon N°. 25 , le Journalifte de Hervé
m'attribue c\es fentimens ennemis de l'ordre ck du
bien public , exprimes dans un pamflet où l'Ecriture-

Sainte en contournée d'une manière indécente ck
facniege en faveur des cohues populaires. Je pour-
vois nie difpenfer de réclamer contre cette impof-



tare , fi je ne craignois que ceux qui ne me connoif-
fent pas allez, ne me cruffent capable de trahir ma
Patrie dans un moment où fes crifes 6k fes fouffrances

font le fujet de mes peines perfonnelies. Jamais je n'ai

connu ni faclion ni factieux , linon pour les détefter :

jamais leurs promettes ni leurs menaces , leurs éloges
ni leurs injures ne me feront changer de principes. »

» Et comment aurois-je pu vouloir engager les

refpectables Curés de la Belgique à fe foulever con-
tre la ConlHtution , en leur promettant d'augmenter
leurs compétences pajlorales ? Comment en aurois-je

pu avoir une idée û vile 6k fi fauffe ? — Comment
aurois-je pu dire que la Religion Catholique étoit

menacée par les Princes Protefïans , tandis qu'au fu

6k vu de tout le monde , ils en font , hclas ! prefque
les feuîs Protecteurs ; que ce font eux qui ont fauve
en Allemagne la Primauté Pontificale, l'Autorité des
Nonces , 6k elfuye en une infinité d'occafîons les

pleurs de la grande 6k affligée Mère des Chrétiens,

déchirée par les Princes foi-difant Catholiques? Mais
ç'efl là un article que je traiterai à la première oc-
cafion avec le développement convenable. >»

» On aura une nouvelle preuve de la bonne foi

de ce Périodifte
, quand on faura que c'e& au mo-

ment même que je lui ai adrelTé ma Lettre'au C. E. A.^
fur le danger des innovations , fur Fempiriiine des

Spéculateurs , fur les malheurs des Peuples gouver-
nés arbitrio popularis aura ; que c'eft , dis-je , dans

ce moment que cet honnête Ecrivain (au lieu d'in*

férer , comme je l'en priois , cette Lettre dans fa

Feuille ) , m'attribue le langage des ennemis de la

Patrie , qu'il me fait réciter des vœux en faveur de,

l'anarchie 6k des tourbes tumultueuies.... Que penfer

d'un parti dont les Agens 6k Emilîaires comptent
entre leurs moyens les plus odieufes calomnies ; qui

fonde fon efpoir fur les illuiions à faire à la multi-

tude ; 6k qui eftime aflez peu le Peuple fur lequel

il fe flatte de dominer , pour efpérer qu'il donnera
dans des pièges fi grolfiérement ourdis ? »

?5
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COP JE d'une Lettre du Prince DE LlGNE à le

Princejfe fou Epoufe.

E n'en reviens pas. On n'a jamais lu clans l'hif-

toire , & je dis plus , on ne verra , ni ne lira une
Révolution pareille ; puifque cette fois-ci , cela eft

clair , l'article de la Joycuje-Entrée étant bien pro-

noncé. Je vous avoue que pour ie mouvement qu'il

y a eu pour quelques changemens qu'on auroit pu
faire tout de fuite , il y a trois ans , ck où Belgio-

jofo ,
par fa bétife ck fa dureté , avoit mis beaucoup

du n'en
,
j'avois trouvé qu'on avoit fait trop ou trop

peu. On diloit : nous nous révoltons ; mais cette fois-

ci , on ne l'a pas dit, on l'a fait , ck d'une ma^
niere qui fait autant d'honneur à l'invention qu'à

l'exécution. Il efl beau à notre Nation d'avoir chalTé

les Autrichiens avec autant d'humanité que de va-

leur , ck couvert de honte une demi-douzaine de
Généraux. Le calme qui a régné après la caiTation

des Etats , auroit dû être effrayant pour le fot 6k

cruel Gouvernement - Général ; ck je me fouviens

que le Duc d'Urfel ck moi
, quand nous lifîons les

bêtes de gazettes , nous traitions de ridicule cette

armée naifïante. Nous difions : Que veulent donc
faire ces émigrans que nous imaginions être quel-

ques ouvriers ou déferteurs qui vouloient piller :

ck je croyois même que le Pays s'oppofevoit à ce

qu'on appelloit c\es bandits & des brigands.

C'eft bien le fécond tome de vivent les pieux*
Mais quand j'ai vu la belle manœuvre de Van der
Merjch à Turnhout , le beau pafTage de l'Efcaut y

la Slave attaque de Gand
, j'ai admiré l'ame de

Van der Noot, premier mobile de tout cela, à ce
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qu'il me femble , ck le cœur èk le grand talent de
Van der Merfch. On devroit faire à Bruxelles deux
ftatues de d'Alton ck de Trauttmansdorf , ck ici

deux eifigies de ces deux Merfieurs qui militaire-

ment, politiquement ck humainement, fe font con-
duits fi épouvantablement , ck ont fait plus pour
cette Révolution-ci

,
que les Princes d'Orange n'a-

voient fait pour l'autre. Ferdinand Trauttmansdorf,
avec fes iottes lettres n'a prouvé qu'un homme bor-

né 6k défobéilTant à fon Maître , lorfqu'il vouloit

remettre les Etats , le lendemain de leur caffation ,

avec quelques changemens , ck en lui reprélentant

que c'étoit par un a&e de pareille foiblefïe que le

Roi de France s 'é toit détrôné.

Mais le d'Alton eft un monilre , contre lequel

j'ai adreffé cette année-ci , une plainte formelle au
Confeil de guerre , malgré tous les défagremens que
je pouvois en avoir, ck qui auroit fuffi pour le de«

voir faire rappeller.

Me trouvant prefque à la tête des armées , &
toujours depuis deux ans , Commandant des corps

considérables , vous fentez bien que ma carrière eft

trop avancée pour que je quitte le fervice. Je ne
ferai ni transfuge , ni ingrat : ck cela ne plairoit

pas même à ma Nation. Je ne fervirai pas contre

elle , ni avec elle contre l'Empereur. Mais je fervi-

rai le Pays, jufqu'à la dernière goutte de mon fang

contre toutes les autres Pui/Tances" de l'Europe.

Vimm , le 3 Janvier 1 790.,

F 4
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MARIE THÉRÈSE A JOSEPH IL

D U fein des retraites heureufes où repo.fe , après

la mort , la fxmple innocence , mon ombre n'a

çeiïë , mon fils , d'errer autour du trône que vous;

occupez. Cçs nombreux Etats que mon courage a,

fu conferver , ex dont le bonheur fut pendant un
long regnç , l'objet le plus cher de tous mes foins

,

ont toujours occupé ma penfée. Pouvois-je être in-

fenflble au fort de tant de peuples qui avoient honoré

mon trépas de leurs regrets ck mes cendres de leurs

larmes ? Les foins que j'ayois pris de vous former

pour le trône , les connoiilances que je crus apper-

çevoir en vous , ne ralTuroient pas mon ame inquiète.

A travers les dehors afTe&és de la foumiffion &c d'une

modération diflimulée , mon œil perdant avoit dé-

couvert le germe d'une ambition fatale. Vous atten-

diez impatiemment que la mort vint m'arracher les.

rênes de l'Empire ; & vos mains les faifirent avec

avidité. Dès-lors, mon fils, mes craintes fe réalife-

rent , 8i je ne pus retenir mes larmes , en voyant

les maux que vous préparie? au monde. Votre admi-r

niflration fut l'inverfe de la mienne. Ma modération

vous parut pufiilanimité , ma piété vous parut bi-

gotifme. Pavois refpe&é les droits & les prérogatvr

ves dés Peuples , ôt vous réfolutes de brifer ces chaî-

nes qui lient le Souverain à (es fujets. Vos premiers

pas dans la carrière apprirent bientôt que vous ne
vous croyiez Monarque que pour affervir à vos vo-

lontés tous les fujets de votre Empire. L'Europe qui,

pendant ma vie , vous avoit accordé quelque eftime ,

& que votre popularité intéreffée avoit féduite un
moment , fentit alors que vous ne l'aviez parcourue
que pour captiver les Rois ck leurs Minières., pour

flatter les uns & corrompre les autres , & par ce

moyen, vous rendre, après ma mort, IVpitre de
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J'Europe. Je ne vous rappellerai point ici , mon fils

,

vos procédés à l'égard des nations voifines , ni ces

infractions iniques des traités les plus faints , ni les

Sacrifices que yotre ambition exigea tant de fois d'un

peuple que vous voulûtes affoiblir avant d'eiTayer de
l'écraier, ni les malheurs que votre cupidité pour l'or

& votre politiqqe tracaffiere accumulèrent fur les

François. Le mépris & la haine ont déjà vengé les

nations étrangères des outrages multipliés que vous
leur avez faits ; mais , comme s'il ne vous eût point

fuffi de femer la djfcorde chez vos alliés & d'attaquer

vos voiiîns, falloit-il encore provoquer, par une con-

duite defpotique , la haine de vos propres fujets , ôç
troubler le repos intérieur des plus belles Provinces

de votre Empire ? N'étoit-ce pas aiTcz de vous livrer

au délire des conquêtes , fans vouloir encore vous éri-

ger en réformateur des peuples qui jufques-là avoient

vécu heureux à l'abri de leurs Lojx , fous la fauve-

garde de leurs Privilèges & riches de leur induftrie ?

Egaré par |es principes d'une faufTe Philofophie ,

votre efprit n'a embrafTé qu'une chimère, en croyant

établir une administration arbitraire fur les débris;

d'un gouvernement dont plufieurs iîeçles garantif-

foient la fageffe. Vous avez appelle autour de vous ,

pour féconder vos projets, des hommes qui, au lieu

d'éclairer votre marche , ont épaifli le voile que la

manie de réformer avoir jette fur vos yeux. Sûrs

d'être accueillis en flattant votre paillon dominante

,

ils fe font hâtés de vous frayer la route au renver-

fement des Constitutions les plus faintes. Alors rien

ne vous fut facré, parce qu'ils vous dirent que rien

pe vous étoit impoffible. Votre bras deftrucleur s'é-

tendit des bords du Danube jufqu'aux rives de la

Seine ck de l'Efcaut , ck dès-lors commencèrent tous

les maux qui depuis ont affligé les belles contrées

arrofées par ces deux fleuves. La Belgique dont l'or

a toujours rempli fi abondamment le tréfor Autri-

chien , &c dont le fang a coulé fi long-tems pour la

çléfenfe de notre Maifon , îa Belgique couverte, çk
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tant de Villes opulentes, habitées par un Peuple auflî

brave qu'il efr. laborieux , éprouva bientôt les effets

des confeils pervers auxquels s'abandonnoit aveuglé-

ment votre imagination avide de nouveautés. La.

piété y avoit élevé des afyles à l'innocence ôt à la

dévotion , Se la charité compatiffante y alimentoit

l'indigence publique. Du fein de ces déferts Reli-

gieux s'élevoient fans ceiTe vers le Ciel mille voix

qui appelloient fur la Nation les faveurs de la Divi-

nité. Malgré le ferment que vous aviez fait aux pieds

àcs Autels de les maintenir dans toute leur vigueur ,

la hache y fut portée impitoyablement. Les proprié-

tés furent attaquées ; les Loix métamorphofées en

réglemens arbitraires, les Tribunaux difperiés. La conf-

titution de chaque Province , fappée jufques dans fes

fondemens , alloit fuccomber fous les coups du def-

potifme , Se la Liberté difparoifïbit à jamais de ces

fertiles contrées.

Le danger qui la nienaçoit réveilla le courage des

Belges. Ils ne fe bornèrent pas à de vives , mais

inutiles réclamations. L'ardeur énergique qui fe com-
muniqua alors d'un bouta l'autre de ces Provinces,

vous apprit que fi le Belge favoit défendre fes Droits

en invoquant la juftice du Monarque , il étoit prêt

encore à facrifier pour eux fa fortune <k fa vie. Vous
le défarmâtes en feignant de ratifier la promeiTe que
vous aviez folemnellement jurée en montant fur le

Trône. Il crut fincere votre retour à la juftice ; ck

fa crédulité releva l'efpoir de ceux qui s'étoient ligués

pour fa ruine. La prudence exigeoit que ces agens

iniques de votre defpotifme fulTent éloignés de vos

Confeils Se facririés au relTentiment public ; vous leur

rendites votre confiance , & joignant leur impéritie

accoutumée à la foif de la Vengeance , ils renouèrent

la trame qu'ils avoient fi cruellement ourdie contre

leurs Concitoyens. Ceux de votre Confeil :(a) l 11

'

1

(j) M. Cornet Defgrëz, Se,
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avoient ofé parler en faveur c!e la Patrie , furent

honteufement repoufïés. Le Commandant-Général de

vos troupes (a) fut frappé de votre défaveur pour

n'avoir pas commandé le meurtre ck le carnage dans

la Capitale de la Belgique.

C"eft à cette époque , mon fils
, qu'on y vit ar-

river deux hommes (/') chargés de fe concerter pour
réparer ce que vous appelliez votre première défaite.

La Religion que vous aviez attaquée d'abord, fe vit

expofée de nouveau à des coups plus terribles que
les premiers. Ceux qui font défîmes à l'enfeigner ck

à la défendre, devinrent l'objet du mépris de ceux

à qui vous aviez confié l'exécution de vos vues anti-

religieufes. Des Pontifes irréprochables furent ca-

lomnieufement dénoncés comme des rebelles clignes

de votre courroux impérial , parce qu'en luttant

contre les efforts coupables de vos agens , ils fon-

geoient bien moins à défendre les prérogatives de
leur dignité, que la Religion ck les Autels dont ils

font les Minières. Cette lutte qui les honore à mes
yeux, ck qui leur méritera les éloges de la pofté-

ri'té , auroit du deffiller vos yeux. Elle ne fît qu'ac-

croître votre audace , ck l'entier efclavage de la

Nation fut décrété dans votre Confeil. Vos Loix ne
s'annoncèrent plus que par les menaces de la mort
ck de la dévaluation. Les Repréfentans naturels de
la Nation furent anéantis dans la Province de Bra-

bant. Le même jour vit difparoître le Tribunal fou-

verain de la même Province. D'honnêtes ck ver-

tueux Magiftrats furent indignement traînés dans

d'affreux cachots. Des Citoyens innocens perdirent

la liberté. L'infâme délation 6k l'odieufe calomnie
remplirent les prifons de victimes fans nombre. Le
fceptre de la Juftice avoit été brifé; les Loix pri-

vées de leurs organes n'offroient plus leur appui, or-

fa) M, le Comte de Murrny.
(b) Les Comtes 4e Tauttmanfijorf & d'Alton.
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dinaire aux Brabançons courbés fous le poids de l'ef-

clavage , tk expofés de toutes parts aux traits des
vengeances miniftérielles. Vous ne régniez que par

la force des armes, Se la fanftion de vos Décrets
ne fe trouvoit plus que dans les canons ck les bayon-
nettes. Tel eft , mon fils , en abrégé , le fpedtacle

qu'offrit , dans ces derniers tems , la conduite de
vos Minières dans la Belgique. Voilà ce qu'ils ont
fait pour le bonheur d'un Peuple qui nous fut long-
tems ii fidèle; voici maintenant ce que ce Peuple a
fait pour le recouvrement de fes Droits & de fa

Liberté.

Accablé de tant d'outrages ', mais plus indigné

encore des coups redoublés dont le defpotitme ne
cefToit de le frapper , ne voyant plus de falut que
dans une défenfe légitime provoquée par l'excès

de (es maux , il s'eft armé , Se préférant à la fer*

vitude la perte de fa fortune & de fa vie mê>-
me , il a ufé des Droits que la nature donne à

l'homme de repoufler la tyrannie par la force des
armes. Il trouva dans fon propre courage & dans
ion amour pour la Patrie toutes les reflources que
l'or fournit aux deipotes pour affervir les Peuples ,

& il les mit en ufage pour reconquérir fes Privi-

lèges. Chaque famille fournit un Défenfcur à la

Patrie ; chaque Citoyen devint foldat , & brûla de
verfer fon fang pour la caufe commune. En vain

,

mon fils, on voulut vous perfuader que ces pha-
langes patriotiques étoient des êtres imaginaires; en
vain , lorfqu'elles parurent pour la première fois dans
les champs de la gloire , les Chefs de vos troupes

fe font flattés qu'elles fuiroient à leur afpeft. Leurs
victoires & vos défaites ont prouvé que vous ne
connoiffez point ce que peut fur des coeurs magna-
nimes l'amour invincible de la Patrie & de la Li-

berté.

C'en eft donc fait, mon fils : la chaîne qui unif-

foit les Belles à la Maifon d'Autriche eft rompue
pour toujours. Le foible efpoir qui pouvoit yQus
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fefter de les ramener à la paix- s'efr. évanoui par les

criiautés qu'ont exercé" vos ioiclats. Ils ne dévoient

être que les défenfeufs de vos Sujets ; ils en ont été

les bourreaux. Leurs forfaits ont flétri pour jamais

vos armées , & imprimé à votre règne un opprobre

ineffaçable. Vous connoiflez fans doute ces forfaits,

et j'ai frémi d'horreur & d'indignation en voyant
arriver dans ce féjour de paix

,
pâles , défigurées ÔC

fanglantes les tendres & innocentes vi&imes immo-
lées par les glaives meurtriers de vos fatellites. Une
ombre

,
qui vient de fe préfenter à moi avec cet air

riant qu'infpire même chez les morts la Liberté

conquife , m'a appris que les Belges étoienr libres.

Quelle leçon pour les Rois, mon fils! & combien
cet exemple peut devenir funefte à ceux qui, comme
vous , ne fondent leur puilîance que fur la violen-

ce , Se qui foulant aux pieds la juftice & le refpeér.

dû à la fainteté des fermens , ne veulent gouverner

les hommes qu'avec un Iceptre de fer ! C'eft ainfi

que celui qui fait les Rois renverfe à fon gré les

Empires. Au milieu même des faveurs qu'il iémbîe

Verfer d'une part fur vos armées , fon bras s'appe-

fantit de l'autre fur votre tête. Et qui fait fi la me-
fure de fes bontés n'eft pas épuifée pour vous , com-
me vousk avez comblé celle des injuftices à l*égard

de la Nation Belgique ? Après avoir forcé vos an-
ciens Sujets à s'armer contre vous , craignez que
votre ambition n'arme auffi vos voifîns jaloux Si

juftement alarmés fur le repos général du monde.
Les Députés djê l'a Belgique accueillis par les Puif-

fances étrangères, feront une preuve toujours vivante

du mépris avec lequel vous vous jouez de la foi

des fermens ck des traités , &£ votre politique inlï-

dieufe ne pourra vous fauver des écueils où de'

faufTes démarches vous conduiront infailliblement.

O mon fils , que la perte d'un Etat qui doit fa naif-

fance au parjure de fon ancien Maître , puifTe vous
Convaincre que la tyrannie ébranle 6c détruit les

trônes, & ne les affermit jamais!
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BREF de notre Saint Père le Pape aux Evoques
des Pays-Bas (a).

JLs ILECTO filïo nojlro , Joanni-Henrico S. R. E%

Presbytero Cardinali a Frankenberg , Archicpifcopo Me
chlinïmfi , & venerabilibus fratribus , Francisco Epif-

copo Antuerpienji , uLiifque Epifcopis in Provinciis Bel-*

gii & Flandria Ailflriacct degentibus
,

Pius, PP. VI.

Dilecie ftll no/ter, & venerabiles fratres : falutern

/« Domino. Fungentes nos , miUi? nofiris meritis ,

ill'ius vices in terris
,
qui c(l Deus pacis

,
quiqv.e à

jinu aterni Patris Jui dejeendens venit ad nos veram ,

hominibus pacem allaturus , audire equidem non poJ-
Jumus fine immenfâ animi nojîri agritudine , inter

(a) Ce Bref, écrit d'une manière touchante & pathéti-

que , exprime la follicitude paftorale & la tendreffe du
Pcre commun pour les Peuples & les Rois. L'on ne doit

pas s'étonner cependant s'il n'a pas joui d'une approba-
tion tout-à-fait générale ici. Il y a quelques paiTages qui
feroient prelque croire que le S. Père n'eft pas exacte-

ment au fait de l'eiprit de la Révolution, & des affaires

qui depuis dix ans le font paiVées dans ces Provinces.

Par exemple , quand le Pontife dit qu'$ s'en élevé chez;

des Nations catholiques Je funejles mouvemens de dïfcorde ,

quelles font en proie aux dijjentions les plus déplorables , cela

ne peut regarder la Belgique, où les Peuples n'ont eu
qu'un efprit & qu'un cœur , S où les Catholiques n'ont

combattu que contre ceux qui ne l'etoient pas. Mais
l'on ne peut prendre à la rigueur toutes les exprclïions

dont s'eft fervi le Pape , parce qu'elles n'étoient pas toutes

à l'on choix, & qu'il falloit dire les chofes de manière à

gaitager tant Ibit peu les torts, s'il avoit été poffible. De
plus

, voyant PEmpçrèur difppfé à étendre les effets de
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Catkolicos dijjlnjionum motus cxcitari , ac turbas

clcrï ; qux midtb Jane acerbiùs tiaic deflendœ, j'unt ,

cîan Hier , vdutï modo apud vos accidit , inter Prin-

clpcm & fubditos , inter patrern & Jilios exoriuntur,

Hinc Apofo'ùci Minijhrii munere impulfi , ut nof-

tram declaremus voluntatem tà/n erga carijjimum in

Chriflo filium nojlrum Jofcphum , Hungaria Regem
Apojlolicnm , nec non Bohcmiœ Regem illujlrem , in

Romanorum Impcratorem eleclum , Principem vefrum ,

qui concorda amore fuccenfus in fuos amanùffwws
fubditos , noftra kac apud vos Jludia & officia exop-

tavit , quàm erga inclytos ordincs, & Populos ijlarum

Provinciarum de Catholicâ Religions optime merlios ,

& à S. Scde dileclos femper carofque habitos ; has ad
vos mittendas. Litteras duximus , noflro commuais
patres nomme, , ac tanquàm fqucflri ac paclficatores ;

ad vos , inquimus
,

qui Pajlorcs in Ecclefid Deï
cum Jitis t in partem vocati efiis noftrarum folli-

citud'mum.

Nos profeclb non ignoramus in ïftâ rerum converjlonc

fa îviipifcence à tous fes Pays , il étoit naturel que le

Paileur univerfel ménageât une difpofition qui promettent
un bien ii vaiie S: fi étendu. Quoi qu'il en foit, ce Bref
cft & fera toujours un monument bien honorable aux
Belges, par le témoignage qu'il rend à leur Religion; par
la confiance que leur montre le premier Pontife; par la

f>art qù'iMeur donne du repentir & de la rétractation de
eur ci -devant Souverain, preuve pvécieufe de la juftice

de leur caufe , preuve confignée dans la pièce la" plus

reipectable & la plus authentique qu'on puifte imaginer :

monument l'acre où l'on voit d'un coté la victoire d'un
Peuple chrétien , & de l'autre l'humiliation d'un Monar-
que puiffant qui, comme ce Roi d'Aiie dont il eft parlé

dans les Livres Saints
, promet, mais trop tard, hélas < de

reftituer à Jérufalem tout ce qui lui avoit-^té enlevé par

des mains ennemies. (*)

(*) 2. Machab. 9.
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\>or hullam prorfîis habuijfe partem

,
qUippe quibiii

nih'il fuit unquàm antiquiùs quàm Ut debitum a
vobis obfcquium cum pajîorali conj ungeretis offcio ad
fartant teclamque Religioncmfervandam , àd facra irejlrà

Jura tuenda , & ad Doclrinam ab omni etrore vin—

d'tcandam ; quemadmodum vejîra èxpojîulationes of~

tendunî fapius rénovâta , atque in vulgus jàm ediid.

Minime etiàtn nobis ignotum ejl ifîius Nationis ordims
toto Itujus temporis Jpatio nunquam fuiffi defeclioiiiS'

aflu concitatos , ut Principis fui Impenurît detracîa-

rent , fed venerationem in Cafarem pra fe ferentes «

illiujque jufitiam mcritis laudibus profequentes , nihiû

aliud petiifje ac flagitaffe , nijl ut ea tollcnntur e

medio novitatis ^ que Càfaris quidem nômine , fed
contra certdm ipflus voluntatem videbaritur invecltt ad-

verjus Jura , & Ufus , & Conjlitutiones Nationis ;

nihil denique in vous habuijfe , nifl ut flmûïex fin-
cera , & fine ulla cohditiont edereturper Cajarem De-
claratio , quet & eorum timorés diffolveret , & trari -

quillitatem
,fiduciamque in ifas Regiones reducerei 6*

revocaret : opus Jane ipjb Cctfare dignum , & tjus

Imperii glorivt confentaneum
,

pro quo promptos je

illi , ac paratos efc exhibebani ad fe fuafque fortunas

omnes devovendas
^
prout patet ex hujufmodi pluribus

ordlnum expojlulationibus
,

quee Litteris conflgnata ,

typif'que etiam vulgatœ pa'Jlm circumjeruntur.

Jàm verb quod vos , dilectefiii nofier , ac VV. fratres >

jure ac merito optabatis ,
quodque tantoperï ordincs

omnes poflulabani , id fponte fuà exhibet nunc Cafar

ipfc : cum nobis jàm flgnificaverit dedaraffe je 4 ac de-

clarare fine uild conditionc , ut integrum effe debeat epif

copis fuorum jurium omnium exercitium in Jeminariis

epifeopalibus & in calais rébus ccdejlaflicis ; ita Ut

omnia ad prijlinum , in quo erant
, flatum revertantur.

Quod quidem dedarâtionis gcntis Cœfaris pietate freti

Jperamus fore ut ad cateras* quoque ditiones Juas
quàm lutifjime dimanet ad Rdi^ionis utilitatem, qub

noflrct omnes jollic'uudines jpédant , femperque JpcciA-

hunt. Iumque nos cernares fecit , Je dedaraffe nulld

adjcela
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mâjtclâ conditiontr', ut intégra atque intacta fervari de-

béant cîim ordinibus , tumpopulis j'ua jura
,
privilégia &

conjlitutiones , re£#5 omnibus ai priorem Jiatum ità re-

dactis ac reflitutis , z/£ maxime ijiorum popuLorum vous
fatisfaclum fit ; nec non & in univerjum omnibus , &
Jeorfàm cuilibet promijfd anteaciarum rerum oblivione ,

qux nullis fepta limitibus teneatur. Ob quas pracipuè

caufas Jîgmficavit nobis Je ijtuc jiium au.'a & jhitils

vice-cancellarium ablegaffe , majoribus amplioribuique

prxditum facuitatibus
,
qub opus hoc magnum recon-

ciliationis ac pacis confici abfolvique quàm cuijjîme)

pojjît.

Itaque fi ea nîinc de medio tolluntur ^ ac prorÇus

eliminantur , ex quibus tantum pertu ibadonis ejî or-

tum , definant quoque & conticefcant oportet ece pertur-

bations omnes ; atque hœc feiix fit , & aufpicatfiima
dies Ma

,
qud paumis no/fris fiudiis , votifque quàm

cumulatifjlmh fatisfiat , vejîrorumque animorum ardor

ad amplijjimas kafce promerendas laudes exciutur.Qjiam
certe de vobis fovemus fiduciam , dilecte fili nofler y

& VV. fratres , ea talis ac tanta efl y ut inutile &
fupervacaneum ducamus longiore hortatione uti ad vos

magis injlammandos. Quidquid igitur , collatis in.

unum confias atque auxiliis , ad magnum hoc opus

perficiendum praflabitis , id omne futurum exijlimate

ad demerendam vobis omnipotentis Dei gratiam per-

epportunum , carum nobis vefiroque Principi futurum 9

ïfiis percommôdum ac perutile populis , & apud na-
tiones omnes gloriofum. Vos droûina laude prceclari 9
& virtute prceflantes

,
quibus efl animarum cura con-

credita , ignorare non poteflis omninb partem ejfe exï-

mii illius
,
quod geritis , miniflerii , reconcdiare Jub-

ditorum cum fuo principe animos , eofque ad objcquium

ac obedientiam revocare. Hue veflras curas convenue ,

ut ordines populofque inducatis ad agendum cum vue-
cancellario

, quem paulb anie omni munitum pouf-*

tate diximus , ad veram diuuirnamque pacem folem-
niori

,
quo fieri pnfjît ritu confîabiliendam , qud tà'n

.EccUfia quàm rtfpublica perfruaturj illudque pracipuk

Tome XVI, G
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in omnium animis defigenaum curate , ut cum tuto 9

& fine ullâ dubitatione obtineri potefi ,
quod jure ^

juflèque poteft optari , longe pax anteferenda fit bello ,

eujus arumnas, & ma/a Deus O, M. a fi.01 cntijfimls

iftis provinciis longijjïme avtrtat.

Nos fludio communis utilitatis , & peculiari illà

incenfi benevolentid
,
quâ Cajarem , vos ipjos , & or*

dines
, populofque îfios compleclimur , illas prophétie

Nahum vous ejfundimus : Ecce fuper montes pedes

evangelizantium , & annuntiantium pacein. CeJJent

djfiidia ; fubjecii , & fidèles populi profequantur obfe-

quio principem fuum ; princeps vicijfim j'ubditos amo-
rC) utï filios foveat , & ad fc redeuntes obviis uln'is

excipiat ; intégra & intacia maneant Ecclefi.ee jura ;

internerata Jint jura principatùs ; illcefa ferventurjura

populorum ; indaurentur bonarum artium celebcrrima.

Jludia apud Lovanienfcm Univerfitatem juxta cano-

nés , & reddatur Provinciis obedientia , amor , lœtitia ,

divitiœ
9
pax deniqut , & tranquillitas . Hctc in Domino

cypimus , haie urgemus, hac a vejlrâ opéra
,
prudentiâ , &

pittate nobis pollicemur , ut filii Jcilicet pronis auribus

tàm anxias , tàm graves fui parentis voces excipiant,

Hac denique a Deo O.- M., a quo omne bonum efi ,

defeendens a pâtre luminum , efiufis precibus, lacry-

mi/que diîi noéluque petimus > & obfecramus , qub

tàm princeps
,
quàm populus fedeant aliquandb , ut

verbis lfdia. utamur, in pulchritudine pacis, in taber-

naculis fîducia^ , & in requie opulentâ ;
quandoqui-

dpm fi pacem habetis , Deus pacis & dileclionis erit

vobi/cum. Intérim cctlefiium bonorum aufpicem , nofirct-

que in vos fingularis voluntatis pignus Apofiolicam

benediclionem tàm vobis, quàm gregibus veflra. cure

commijfis peramanier imptrtimur. Datum Romaz apud
S

t
. Petrum fub annulo pifeatoris die /j Januarii iy$o >

Rcwtificatûs nofiri anno decimo quinto %
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TRADUCTION.
A notre fils bien-aimé Jean-Henri de Frankenberg ,

Prêtre-Cardinal de la faime Eglifc Romaine, Arche-
vêque de Malincs , & aux vénérables frères François,
Evêque d'Anvers j & autres Evêques demeurant dans
tes Provinces Belgiques & Flandre Autrichiennes.

Pie VI, Pape.
» Nous qui par la miféricorde divine , & non par

» notre mérite , tenons ici bas la place de celui qui

» eft le Dieu de paix , qui quittant le Tem de (on

>> Père , eft venu apporter aux hommes la vraie

> paix , pouvions-nous apprendre , fans la plus dou-
»> loureufe amertume , qu'il s'eft élevé chez des Na-
*> tions catholiques de funefles mouvemens de dif-

.-» cordes; qu'elles font en proie aux difïenfions les

» plus déplorables ? Car en eft-il de plus affligeantes

-» que celles qui tendent à féparer les Sujets de leur

s> Prince , le Père d'avec les Enfans ? «

» Excités par ce fentiment ck le devoir de notre

» Miniftere Apoftolique , nous nous empreftbns d'in-

» terpofer nos foins , notre plus tendre fouicitude

» pour difliper ces fatales divilions. Nous le devons
» à notre amour pour notre cher Fils en J. C. Jo-

» feph , Roi Apoftolique de Hongrie , Roi de la

f

» Bohême , Empereur élu des Romains , & votre

» Souverain , qui animé lui - même de l'efprit de
» concorde , & d'un iincere retour vers (es Sujets

» fi chéris , a défiré de nous cette .démarche. Nous
» le devons encore à notre affection pour les illui-

» très Magiftrats ck les Peuples de ces Provinces

,

,» qui ont toujours fi bien mérité de la Religion ca-

» tholique , que le St. Siège a toujours regardés

>» comme fes enfans les plus chers , les plus fidèles.

»> Nous avons en conféquence trouvé convenable
G i
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f> de vous adreffer les préfentes , au ftbfri de nôtf8

» Père commun , ck en qualité de Médiateurs :, nous

t> les adreilons à vous
,

qui étant Payeurs de l'E-

» glife de Dieu , devez participer aulli à toutes nos

» ibllicitudes. «

» Nous favons certainement que dans cette Révo-

» lution des chofes , vous n'avez eu aucune part ac-

» tive , ck que toujours vous vous êtes fouvenus

» que votre devoir étoit de concilier une jufte obéif-

» fance à l'autorité , avec l'obligation Paflorale de

» maintenir la Religion intacte , de défendre vos

» Droits facrés , ck de venger la Doctrine de toute

>> erreur , air.fi que le démontrent les Repréfenta-

» lions réitérées que vous avez faites , ck qui ont

» été publiées. Il nous eft également connu que les

> Etats de cette Nation ,
pendant tout cet efpace dé

» tems', n'ont jamais été animés par des fentimens

» de révolte , ni du defTein de renveriér l'autorité

» du Souverain ; mais que fans fe départir du jufte

» refpecl: dû à Céfar , fans cefTer d'applaudir à fes

» intentions juft.es , ils n'ont rien demandé d a'utre

» fmon qu'on fît cefler des nouveautés, qui fembloient

» avoir été introduites contre fa volonté expreffe

,

» bien que fous Ton nom, ck fur- tout contre les

>> Droits , Ufages ck Statuts de la Nation. Nous fa-

» vons qu'ils fe font bornés toujours à defirer , de

w la part du Monarque , une Déclaration fimple ,

» fîneere ck fans reflri&ion , qui pût calmer toutes

v leurs craintes , ramener ck rétablir dans ces coil-

» trées , la confiance ck la tranquillité. C'étoit - la,

» fans cloute, une démarche vraiment digne de Cé-
» far , vraiment glorieufe pour fon règne , & il s'af-

» furoit par-là le cœur de fes Peuples , qui lui eu£
» fent dévoué pour lors , fans réferve , ck leurs

» fortunes ck leur fan g. Les Remontrances émanées
- par les divers Etats , ck qui font entre les mains

» de tout le monde , atteftent ces difpofîtions. «

>» Eh! bien, mon très-cher fils, mes vénérables

» frères , ce que vous avez fi juftement, fi inftam-



» ment déliré , 6k que les Etats ont imploré avec
» tant de prenantes prières , voilà que Céfar vous
» l'accorde aujourd'hui ; il vous l'acccrde pleine-

» ment, de Ton propre mouvement, il va lui-même
» au-devant de vos vœux. Oui, il nous a informés

» d'avoir déclaré 6k de déclarer encore , fans ref-

» triétion quelconque , qu'il laiiïbit aux Evoques Pen-
» tier 6k plein exercice de leurs Droits , tant par

» rapport aux Séminaires-Epifcopaux
, que concer-

» nant toutes les matières eccléfiaftiques , de forte

» que tout va être remis dans le premier état.

» Nous efpérons même , nous confiant dans la bonté
» de Céfar ,

que la même Déclaration aura égale-

» ment lieu dans le refte de fes domaines pour le

» plus grand bien de la Religion , auquel tendent 6k

» tendront toujours nos follicitudes. Il nous a en ou-
» tre allures d'avoir déclaré , fans reftriclion , de
» lanTer à l'avenir faufs 6k intacts , les Droits des

» ordres de l'Etat 6k du Peuple , reftituant dès ce

» moment , 6k rétabhffant dans leur premier état

» leurs Privilèges, Coutumes, ckc. , avec promeïTe-

» d'oublier tout le paffé , même ce qui a pu excé-

» der les bornes du devoir. C'eft dans ce deïTein ,

» 6k pour concourir à ces vues, qu'il a envoyé fou

» Vice-Chancelier de Cour 6k d'Etnt , avec les pou-

» voirs les plus grands 6k les plus amples, pour ter-

» miner le plus promptement pofiible cette grande>

» affaire de réconciliation 6k de paix. »

» Maintenant donc que les caufes de ces grands?

» troubles n'exiflent plus , il femble que les troubles

>> eux-mêmes doivent venir à celTer; 6k ce fera un
» jour bien heureux, bien confolant pour nous, que
» celui où ce plus ardent de nos vœux fera exaucé.

» Mais nous avons, vénérables frères 6k très-cher

» fils , une fi grande confiance en vous , que nous
» regardons comme inutile de vous faire , à cet

» égard , une plus longue exhortation. Tout ce que
» vous ferez pour concourir à ce but falutaire dans

» vos affemblées , croyez que ce fera un mérite de-
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» pius pour vous auprès du Dieu Tout- PuifTant ;

» croyez qu'en même tems que vous ferez une chofè'

» agréable à votre Prince & à nous - mêmes , elle

» vous fera glorieufe aum" auprès de toutes les Na-
» tions , elle fera utile &c profitable aux Peuples de
» ces Provinces. Vous qui êtes fi recommandantes
» par votre Doctrine, vous qui êtes ornés de tant

v de vertus
,
pourriez - vous ignorer que c'eft l'une

» des obligations de votre facré Miniftere de récon-
» ciller les Sujets avec leurs Princes , & de les rap-

» peller à l'obéifTance? Employez donc tout votre

» zèle à engager les Etats & les Peuples de traiter

» avec le Vice -Chancelier, que nous venons de
» vous dire être muni de tous les pleins -pouvoirs

» néceffaires pour rétablir de la manière la plus fo-

» lemnelle une paix vraie & durable, dont puifTent

» fe réjouir & l'Eglife ck l'Etat. Obfervez fur-tout

» d'inculquer dans les efprits , que pouvant obtenir

» avec afTurance ck fans aucune ambiguïté , tout ce
» qu'ils peuvent juftement défirer , la paix eft fans

» doute préférable à la guerre ; & puifTe le Dieu
» Tout - PuifTant en éloigner toujours les difgraces

» & les calamités de ces floriiTantes contrées ! »
» Ne cherchant que l'utilité commune de tous ,

if & excités par la tendre affection que nous avons
» vouée à Céfar , à vous , à ces Etats , à ces Peu-
» pies, nous vous rappellerons ces paroles du Pro-
» phete Nahum : Eccc fuper montes pedes evange,-

f> lisantium , & annuntiantium pacem.... Que les dif-

» fenfions cefTent, que les Peuples fidèles & fournis

» prêtent à leur Prince l'obéifTance qui lui eft due;
» que le Prince à fon tour aime fes peuples comme
» (es enfans; qu'il les reçoive à bras ouverts au mo-
» ment de leur retour vers lui; que les Droits de
» l'Eglife demeurent faufs ck intacts ; que les Droits
» des Peuples foient maintenus dans leur pureté ;

» que les études reprennent leur célébrité dans l'U-

» niver,fité de Louvain ; qu'enfin l'on voie renaître

» dans toutes ces Provinces l'obéifTance , l'amour

,



* la joie , îes richeffes , finalement la paix & la tran-

*> quilité. Voilà ce que nous defirons clans le Sei-

» gneur, ce que nous vous demandons avec inf-

» tance, ce que nous nous promettons de vos foins,

» de votre prudence , de votre piété ; c'efiVà-dire que
» les enfans prêtent une oreille attentive à la voix
» prenante , aux follicitations tendres de leur Père ;

» voilà enfin ce que nous demandons tous les jours

,

» avec larmes & prières, au Dieu Tout-Puiffant ck

» tout miféricordieux , d'où dérive tout bien &C toute

» lumière, afin que le Prince ck le Peuple fe repo-'

» fent un jour , comme dit Ifaïe , dans le délicieux

» féjour de la paix, de la confiance, & d'une heu-
» reufe tranquillité ; car fî vous vivez en paix , le

>> Dieu de paix fera avec vous. Entre - tems nous
» vous donnons , ainfi qu'aux ouailles confiées à vos
» foins , la bénédiction apoflolique , comme le gage
» de notre tendre affection & des bienfaits céleftes

» que nous implorons fur vous. Donné à Ro-
> me, &c. le 13 Janvier 1790, l'année 15e. de
» notre pontificat.

RÉPONSE de l'Evêque de *** au Bref de notre

Saint-Pere le Pape , Pie VI. f»

SANCTITATIS tuœ Litteras 23 Januarii ad Archit-

plfcopum Mechlinienfem cœtcrofque. Bdgarum Epifcopos

perferiptas débita reverentiâ ac filialï affeclu accepi ,

dignas profeclb & follicitudine , quœ erga nniverfam-

Ecclefîam ad fummurn Pajlorem pertinet , & peculiari

cura quà Ecclejîas (îngulas compteclitur ; tîim confen-

taneas quoque omninb Jiudio pacis & cojicordiœ , amori

regum & populorum qium communan ejfe apud corn-

munem omnium patrttn , magnoperè necejje. e(ï.

(a) On comprend aifément que fi le Souverain Pontife s'eft trouve
en écrivant ce Btef dans une fituation épineufe &: délicate, le»

Svêques étoient dans une fituation peut- être plus pénible encore

pour y répondre. On voit néanmoins circuler une de ces réponfes

,

mai'; fans le nom du PréUt qui doit l'avoir faite. Nous la tranferirons

d'ap:cs l'exemplaire imprimé que nous avons fous les yeux.}

G 4
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€hm auwn perferrentur ad nos Jw llttera met , Mis

de rébus quas maxime pcrtra&abant , eventus ità de-

cretorie ftatuerat , ut apud nos jàm modus immutandi

quidpiam nullus effet : quippè qui abrogatâ Cœfaris

poteflate , & populi libertate refiitutâ ,
prattriti régi-

minis formant fine crimine ac periculo revocare ntuti-

qnàm pouramus. EJl enim ea apud theologos aquè ac

poliùcos régula, ut, quicunque Jit reipublicœ Jîatus ,

dum firmus femel juifque fancitus legibus Jedet , moverï

de Loco aut ad prœurita jura retrahi per privatos quof-

cunqite cives
, fine capitali noxâ non pcfjit.

Atque lânc profectib fanclitas tua inulligit , co

nunc loco rem ejje. , ut quanquàm iflius modi fapb

/apiùs delufi promijffîs , habere tamen fidem novifjîmis

pollicitaiionibus Bdgicarum Provinciarum incola vel-

Lent , non pojjînt "a Jlabilità jam republicâ dijeedere
,

neque ad dijcejjlontm illam ab epifeopis provocari.

Sapienter omninb ac vert de me jratribufque coepif-

copis judicat fanclitas tua , dùm nos in illâ rerum
convsrfîone nullam prorfùs habuiffe partem , affir-

mât. Nihil nimirum a nobis diclum nec aêlum quod
mit vim , aut arma , aut exoji regiminis abolitionem

refyiceret ; quippè qui Religwni tuenda, , repcllendis

erroribus , vindicanaa Ecclejia Doctrine, ac difciplinœ

toti eramus ; neque optabamus aliud quam fervatoJidel

depojlto , cu/us longœ nos cura angebant , in pacis ac

fecuritatis chrijUance jinu cum commijjîs nobis populis

conquisfeere.

Attamen fi fanclitas tua apud fi perpendat , tùm
aliis quidem de caufïs plurimis , tùm maxime Reli-

gionis Catholicœ clade ac ruind affli'âos populos ad
extremum tandem iflud conjilium invitatos fnijje ,

quo
cum fidei fus adverfariis Cafarcœ quoque pote/latis

miniflros expulerunt ; facile inidliget , tantum Reli-

gion!s Catholicœ jludium fine jugi epifeoporum cura ac

labore , in tantâ iniquitate rerum
, perfcverar.e non

votuiffe ; atque ità fine injuria
,
quia potiùs cum paf-

toralis efficii commendatione maximâ , credi dicique

pbffe , nos in iftâ rerum converfione aliquam habuiffe

partem.



Exaclis jam calant' tatibus nojîrls , recreamur faril

dîtm perpendimus , Ion .a ac pernnaci luflœ
,
quâ cum

rerum ac perfonarum nofrarum per.culo jurnnio malifi-

quc plurimis contra poteftates hujus mur.di decertavi-

mus
,
juncluatem tuam

,
proutfummum Ecclejiœ prœ-

Jidem juvat ac decct , anucâ ac prolixâ voluntate gra-

tuiarl.

Erat enim apud nos ca rerum facics , ea labonim ac

dolonim Juccefîo ,
quâ tuam quidtm pontificiam Se-

dem , multis jam jceculis divina benignitas abfolvit.

Parabantur extréma omnia. Carceres
,
jpoliatïo , exi-

Liurn ,
jupplicia quœvis repentis minis , iifque ajperis

ac terrifias , figrvficabantur. Cumulavït trifitiam &
angorem quod cafu in Jummo dcejfe tu nobis videbaris,

Cum enim & temporali poteftate fulgeres , & extra om-
mm periculi aleam effet digmtas tua ac perfona , nos

in afin & pug;:â conjhtutos afpcxifli eminhs acjilcns

;

quandb ante aciem jlare te primum atque hofilia te/a

perfringere , nofîra & populorum vota depofcercnt ,

& tua id charitas ac offîcium pcflularent.

Et fane audiveramus longi te itineris molcftiâ de-

funclum , atque de eâdem quâ nos affliclabamur caujâ ,

THultos' cum Cœfare fermones mifcuiiïe , nec follicitatio-

nibus nec chrïjiianis confdiis pepercijfe ; fovebatur igi-

tur ea fpes fore ut tolérantta noflra. ac labores aucto-

ritate tuâ recrearentur , atque ea Jingula quœ. de novi-

tate rerum pravâ ac pefilenti judicia tuleramus
,
prima,

fedis approbatione roborarentur. Nempe , cùm avuljîs

ab epifcopali cura ac magijlerio facerdotii candida-

tis , doclores heterodoxi cathedras irrumperent , rue-

retque celebris illa Lovanienjîum fchola , antecefforum

tuorum aucloritate fundata , laudibus ornata , ac pro

religionis catholicœ propugnaculo commendata ; cùm
abolerentur culiâs chrijtiani cercmoniœ ac pompa ,

6*

conticefcere pietas omnis juberetur
,
fpoliarentur templa

ac juxta aras jumcnta pabularent ; cum mediam in-

ter diviniffmi facrificii litationem jàm non doclrina

evangelica pro exedris
, fcd civilia quapiam décréta

aut irreligiofce reformationes recitarentur , &facerdotali
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m'inijlcrlo

,
quod Mi quoque ni fcrvlabat , nova vis ac

dehontjlamentum inprretur ; càm profcribtrentur ea

Jîngula qua de matrimonio ecclefia catholica flatue-
rat

9 fanaaque Ma apud chrijlianos conjunciio ad ritum
gentium traherctur ; càm tôt denique in d'us plaga ac
injuria, mœnntem in JlonntiJJimis ac penitus catho-
licis Provinciis ecclejiam divexarent : confidebamu?
ex Pétri Cathedra auditum iri vocern illam

,
quar. fchif-

mata , hœrefes , feandala omnia cbnfutavit ; depromen-
dumque iflud Apoflolicum robur quod novifjimis hof-
tibus utï prçcteritis queifeunque metuendum ,"6* certante?

confirmant , & dejectos érigent , & ajfiicfas confo-
lantur.

Nequt porrb fufificere ad complendam dolorum men-
furam videbatur , ut tantâ in tam angujlis rébus ex-
fpeclatione decideremus

, fed accejjit Mua etiam
,
quod

ea quam pro prudenti conjilio , ut tibi quidem vide-
• batur

, Jilentii regulam adoptdras , ab adverfariis pro
approbations ac prono confenfu tuo adlegaretur , maxi-
me cum circa te , apud vicinas Romœ gentes , Tufcos
ac Mediolanos , eadem rerum inverjïo quam tamis co-

natibus abigebamus
, feiente ac fpeclante te

,
Jlabilire*

tur. Qjiare ad ccetera adeo improperia quibus epifeo-

pale minijlerium petebatur , ijîud demhm accejjit , ///

pertinaciœ quoque ac arrogantiœ qud te & feientiâ

& pietate majores ejfe vellemus , non femel nec clam
a Cafaris adminijlris aceufaremur.

Scimus integram ejje fidem tuam , purajludia , egre-

giam voluntatem ; Mujfraturfane Pétri fedes virtutibus

tins , nitet morum fanclitas , charitas laie funditur ;
humilitas ac benignitas Ma quœ apud privatos adeb
ac infimos rara Jit ; fuum populi tui dominum

, fuurn
ckrijliani patrem amore habent merito & ingenti. Ve-
rlim in tantâ perverfitate rerum ac temporum qud ec-

clefia catholica laborat , "quis non ad cceteras laudes
tuas eatn adhùc adjicere velit , ut quos errons ac [cè-
lera fanUo peclore horres , ea quoque pontificali voce
prejligzs , non in privatis modo epifiolis, aut decretis

in Romanorurn tribunalium feentario aut archivio
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fepofhis , Jèd eâ manifi'flatione prœdans qud in orîs

terrer omnibus ubi chrifiiani Junt , cclcbrentur ? Digna
hue & animo tuo , & Jummâ aucioritate fortitudo , qui

confliclantem pejjîmis temporibus Ecclejîam Jofpitavêrc

femper Romani pontifices. Sedicet rcrum divinarum

feientiâ eruditi , & ofiicii fui fpiritu ducli , hoc ita

ejfe flatuerant , ut qub pluribus ac majoribus periculis

mali[que vexaretur res chrijliana , eb quoque majori

conatu decertandum acjignijîcatione imperterritœ volun-

tatis. Sic agitatam Pari navïculam Jyrtes inter & im-

mancs jluaus fervavêrunt , Jic ventis & mari , ejus

nomine ac virtute cujus erant vicarii , imperavêrunt.

Porto dum fînecra profecib ac fervida pro Janclitatis

tuœ incolumitatc
,
felici regimine , vitâ végéta ac lon-

gœvâ , vota facio ; paternis me Jîmul affecîibus ac pro-

fixa bonitati commendo , atque apojiolicam bencdic~

tioncm mihi meijque ov'ibus impertiri dejidero.

TRADUCTION.
J'ai reçu avec le refpecl: convenable & le dévoue-

ment filial , les Lettres adreffées par Votre Sain-

teté , en date du 23 Janvier , à l'Archevêque de
Malines & autres Evêques des Pays-Bas ; Lettres

dignes apurement de la follicitude du fuprême Paf-

teur envers l'Eglife Universelle , ainfi que du foin

particulier qu'elle donne à chaque Eglife ; Lettres en
même terns conformes aux fentimens de paix & de
concorde, d'amour & d'intérêt pour l'avantage des

Rois & des Peuples , dont eft néceffairement animé
le Père commun de tous.

Mais lorfque ces Lettres nous ont été remi fes ,

le cours des affaires dont il y eft queftion , étoit

tellement fixé , qu'il ne nous reftoit plus aucun
moyen d'y apporter le moindre changement : eh

,

comment en effet pouvoir rappeller fans crime &
fans péril la forme de l'ancien Gouvernement, lorf-

que la puiifance de l'Empereur eft entièrement abro-
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gce, Se que le Peuple jouit déjà du recouvrement
de la liberté ? Car telle eft la règle établie 6k par les

Théologiens 6k par les Politiques : que quelque Toit le

Gouvernement d'un Etat, dès qu'une fois il'repoie

fur la bafe des Loix, il n'eft permis à aucun parti-

culier de chercher à l'ébranler ou à le ramener à fes

anciennes formes , fans fe rendre coupables d'un cri-

me capital.

D'où Votre Sainteté concevra fans doute que dans

l'état où les chofes en font , les Peuples des P.iys-

Bas, trop fouvent trompés par des promettes illu-

foires, vouluiTent-ils même ajouter foi à celles qu'on

leur fait maintenant, ne pourroient pas abandonner
la forme de Gouvernement établie , ni fouferire aux
invitations que les Evêques pourroient leur faire à
cet égard.

Le jugement que Votre Sainteté porte fur ma con-
duite 6k fur celle de mes frères , les Evêques de la

Belgique , lorfqu'elle allure que nous n'avons eu au*
cune pan à ce changement tfordre , eft affurément

très-conforme à la vérité 6k à fon éminente fagefle :

c'eft-à-dire
, que nous n'avons rien dit ni fait qui pût

provoquer les habitans à la violence , aux armes ou à
l'abolition d'un Gouvernement odieux, n'étant occupés
qu'à foutenir la Religion , à repoufler les erreurs , à

défendre la Doctrine 6k la Difcipline de l'Eglife ; 6k
ne délirant que de conferver avec les Peuples commis
à nos foins , dans le fein de' la paix 6k de la fécurité

chrétienne, le dépôt facré de la Foi.

Cependant , fi Votre Sainteté réfléchit qu'entre

plufleurs autres motifs , le fpectacle fur-tout de la

Religion Catholique menacée de fa ruine , a enfin

porté ces Peuples à la réfolution extrême de chaiTer

avec les Miniftres de l'autorité fouveraine les ennemis
de fa Foi ; elle fe convaincra aifément que ce grand
zèle de la Religion Catholique n'a pu perfévérer aufll

conftamment , fur-tout dans ces teins mauvais, (ans

le loin 6k le concours particulier des Evêques ; 6k

qu'ainfi l'on peut croire Se dire au grand honneur de
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la follicitude paftorale , que nous avons eu quelque

part au changement qui eji arrivé.

Délivrés <le nos calamités , nous nous réjoui/Tons

fin réfléchiflant que Votre Sainteté , en fa qualité

.de Chef-Suprême de l'Eglife , ne peut qu'applaudir

aux longs & pénibles efforts avec ljfquels , en dé-
pit des maux infinis ck des dangers que nous cou-
rions dans nos perfonnes ôk dans nos biens , nous
.avons combattu contre les Puijfances de ce monde.

Car telle étoit chez nous- la face des affaires
,

telle étoit la continuité des tribulations ck des pei-

nes ,
que depuis plufieurs iîecles la bonté divine

n'en avoit point laifTé efïuyer de pareilles à vo-
tre Siège pontifical. Tout étoit extrême. Prifons,

tonfifeations , exil , menaces les plus dures ck le*

plus terribles , des châtimens de toute efpece , rien

n'étoit épargné. Mais ce qui mettoit le comble
à notre douleur dans ces circonftances malheureu-
ses , étoit de paroître abandonnés de Votre Sainteté.

<I!ar quoique jouifîant d'une autorité temporelle ck
n'ayant rien à redouter pour votre dignité ni votre

perfonne , vous gardiez le filence à l'afpeft des tra-

vaux ck des combats que nous livrions à l'ennemi ,

tandis que nos vœux ck ceux des Peuples v votre

,charité ck votre follicitude vous appelloient à la tête

/des combat tans pour repoufler les premiers traits.

Nous n'ignorions pas que vous aviez entrepris un
voyage long ck difficile , que vous aviez eu plu-

fieurs conférences avec l'Empereur ck que vous n'a-

viez épargné ni follicitations ni confeils en faveur

de la même caufe que nous défendions. Nous ei'pé"

rions donc que votre autorité allégeroit nos fouf-

frances ck nos peines , ck que les jugemens que nous
portions contre des nouveautés pernicieules , fe-

roient appuyés de l'approbation du premier Siège.

Nous l'efpérions fur-tout , lorfqu 'après avoir fouf-

trait les Candidats du Sacerdoce à la furveillance 6k
aux foins des Evêques , des Docteurs hétérodoxes

^'emparèrent de$ Chaires ; lorfque cette Ecole cèle-



bre de Louvain fondée par l'autorité de vos Prédé-

cefleurs , & fi recommandable par fon zèle pour la

Religion Catholique , tomboit en ruines ; lorfqu'on

abolifîbit la pompe & les cérémonies du culte chrér

tien , que la piété étoit étouffée , les Temples dér

pouillés & les Autels fervant de crèche aux ani-

maux ; lorfque pendant la célébration du faint facri-

fice , au lieu d'annoncer la Doctrine évangélique

,

on obligeoit de publier des Décrets civils ou des

reformes irréligieufes , nouveau genre de violence

qui fervoit en même tems à avilir le Miniflere facer-

dotal ; lorfqu'on profcrivoit toutes les règles établies

par l'Eglife Catholique relativement au Mariage , Ô£

que l'on faifoit de cette union fainte chez les Chré-
tiens un rit du Paganifme ; enfin lorfqu'on portoit

tous les jours de nouveaux coups & qu'on faifoit

de nouvelles injures à l'Eglife affligée dans ces Pro-

vinces très-floriffantes &C entièrement Catholiques :

ç'eft dans cette fituation que nous nous attendions

d'entendre partir de la Chaire de Pierre , cette voix
qui a terrafTe les fchifmes , les héréfies St tous les

fcandales , & de voir déployer cette force apofto-

lique qui aufïî redoutable à (es ennemis nouveaux
qu'aux anciens , encourage les combatrans , relevé

ceux qui font abattus , &t confole les affligés.

Cependant pour combler la mefure de notre dou-

leur, il ne fuffifoit pas que notre attente fût déçue
dans ces circonflances difficiles : il faîloit encore

que ce filence que Votre Sainteté regardoit com-
me prudent , fût .ajlégué contre nous par nos enne-
mis

, qui le prenoient pour un confentement & une
approbation donnée à leurs démarches , d'autant

plus que dans le voifinage de Rome , en Tofcane
& à Milan , Ton établiffoit fous vos yeux les mêmes
défordres auxquels nous nous oppofions avec tant

de force; l'on ajoutoit donc aux injures déjà faites

au Miniftere épifcopal , les reproches réitérés &C

publics d'opiniâtreté & d'arrogance , comme fi nous
prétendions vous furpafTer en fcience ou en piété.
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Nous reconnoiffons l'intégrité de votre foi, la

^pureté de vos vues &c votre amour du bien ; les

vertus dont vous êtes orné , ajoutent un nouveau luftre

à la Chaire de Pierre ; on admire votre humilité

,

votre bonté , vertus fi rares même dans les condi-
tions privées ; enfin , la fainteté de vos mœurs &C
jyotre chanté répandent au loin un éclat radieux ;

Vos Peuples refpe&ent ck chérifTent en vous leur

jMaître , les Chrétiens leur Père. Mais qui ne vou-
droit dans ce tems de malheurs qui afflige l'Eglile

Catholique , ajouter à vos autres louanges celle d'a-

voir foudroyé de votre voix pontificale les erreurs

& les crimes que vous déteflez dans le coeur , non-
feulement par des Lettres particulières ou des Décrets
dépofés dans les Secrétaireries ou les. Archives des
Tribunaux Romains , mais par une manifeftation

telle qu'elle parvienne dans toutes les contrées de
la terre , où il y a des Chrétiens. C'efl par ce cou-
rage digne de votre cœur Se de votre autorité fu-

prême ,
que les Pontifes Romains ont préfervé l'E-

glife des dangers qu'elle a courus dans des fiecles

malheureux : remplis de la fcience des chofes divines,

guidés par l'efprit de leur état ils étoient bien perfuadés

qu'il falloit faire d'autant plus d'efforts ôc montrer d'au-

tant plus de fermeté , que les dangers qui mena-
çoient le Chriftianifme étoient plus multipliés &c plus

grands. C'eft ainfi qu'ils ont fauve du naufrage la

barque de Pierre , malgré la multitude des écueils 5f
la violence des flots. C'eft ainfi qu'ils ont commandé,
aux vents & à la mer au nom S>c par la vertu de
celui dont ils étoient les Vicaires.

En faifant les vœux le plus finceres pour la fan-

té , le Gouvernement heureux Se la conservation des
jours précieux de Votre Sainteté , je me recommande,
à (on afté&ion paternelle 6c à fa grande bonté , la

priant de m'accorder Ôt à mes ouailles fa bénédjclLion.

apoftolique.
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EXTRAIT d'une Lettre de Bruxelles , le iS Janvier*

S. ideles au vœu qu'ils ont fait , de tout régler

pour le plus gçand avantage des Peuples qui leur

ont confié leurs plus chers intérêts , ck réiolus de
ne prendre jamais que l'utilité publique pour bafe de
de leur conduite , les Etats - Généraux ne ceiTent

point de s'occuper des moyens de rendre au com-
merce fon ancien état. Le but de leurs travaux eft

d'en rouvrir tous les canaux obftrués depuis long-

tems , par l'impéritie de l'ancienne adminiftratton ;

mais pour concilier les intérêts de chaque Province-

avec ceux de la Nation en général , ck afin qu'en

favorifant un canton , on ne donne point aux au-

tres de juftes fujets de Réclamation , les Etats le

font déterminés à interroger , pour ainfi dire , l'opi-

nion publique, ck à recueillir, fur cet objet, les

lumières ck les connoiflfances de ceux que l'expé-

rience ck la réflexion ont éclairé fur cette branche

f\ intéreuante de la richefle nationale. En confé-

rence , ils ont arrêté dans leur Afiembiée du 1 1 Jan-

vier , ce qui fuit :

» D'écrire à toutes les Provinces , ck de les en-

» gager de choiiir parmi les Commerçans de cha-

» que Ville de leur Province
,
quelques perfonnes

» qui foient chargées de faire enfemble un Mémoire.
» i°. Sur les moyens d'agrandir le commerce de

» chacune des Villes ck des Pays y tenans.

» z°. Sur les moyens d'agrandir le commerce

,

» de chaque Province en général, ck de le combi-

» ner avec l'avantage du commerce particulier, re-

» prit dans l'article précédent.

» 3°. Sur les moyens d'agrandir ck de favoriler

m le commerce de tous les Etats-Unis, ck de le

» concilier avec les deux articles précédens.

» Qu'enfui te



» Qu'enfuite de cela les Commiflaires nommeront
» parmi eux deux perfonnes, qu'ils croiront les plus

» capables, pour fe concerter fur leur befogne avec
» les CornmiiTaires des autres Provinces , & en ren-

» dre compte aux Etats - Généraux.

» Les CornmiiTaires pourront s'afTembler à Bruxelles

» le 15 Février prochain , à l'endroit qui leur fera

» indiqué parle Secrétaire-d'Eta?.

» Réfoiu , de plus , de propoier une Médaille en
>» or , de la valeur de cent ducats

,
pour celui qui

» aura fourni , avant le premier Mars prochain , le

» meilleur Mémoire , relatif à ces trois articles; une
» Médaille en or de trente , Se une de vingt ducats

» pour ceux dont les Mémoires feront jugés les plus

» fatisfaifans ,
par forme d'acceffit : & fera la diftri-

» tion de ces prix jugée par les fufdits Commiffai-

» res. Les concurrens fuivront pour la fignature de
» leurs Mémoires la manière ulitée dans les Acadé-
» mies des Sciences , &c les enverront à l'adrefTe de
» M. Van der Noot , à Bruxelles. »

LETTRE de LL. AA. RR. les ci- devant

Gouverneurs-Généraux des Pays-Bas, aux diverfes

Provinces Belgiques.

Me ssieurs,

Par un Courier expédié de Florence , S. M. le Roi

de Hongrie &£ de Bohême , notre Frère ck Beau-Frerey,
&T. Souverain actuel, nous a fait parvenir fes intentions

relativement aux affaires des Pays - Bas , &: nous a

chargé de les faire connoître aux refpeclables Etats

& autres Habitans de ces Provinces , en communi-
quant &: rendant public le Mémoire fait encore comme
Grand-Duc de Tofcane

,
pour être donné d'abord

dans le cas de décès de feu l'Empereur , & qu'en

attendant la réception des pleins-pouvoirs qu'il mar-

Tçme XVI. H



qwe vouloir nous envoyer après cet événement ,

nous nous emprefïbns de vous tranfmettre ici , con-
féquemment à fes ordres. Il fe flatte

, que convaincu

par celui-là de la droiture de fes fentimens , & ren-

dant juftice à la façon de penfer , vous voudrez bien ,

en vous rapprochant de lui , lui rendre à tous égards,

celle qui lui efl due par tant de titres.

» Qu'il efl heureux pour nous de pouvoir être

publiquement les organes des fentimens d'un Souve-

rain pareil ,
qui nous font connus depuis long-tems

en particulier , 6c de la fincérité delquels nous pou-

vons être bien garans !

» Qu'il efl heureux pour nous que le premier ordre

reçu de fa part , & le premier emploi qu'il demande
de nos fervices , foit celui de faire ufage d'un acle

Il propre à attirer &c attacher pour jamais vos cœurs

à la perlonne, & à remplir tous nos vœux pour la

félicité inaltérable qu'il afîure à ces Provinces , fi

Sincèrement elles veulent revenir à lui!

» L attachement fincere ck confiant que nous avons

toujours porté à la Nation Belgique , ck. dont il ne
peut vous relier le moindre doute , doit vous faire

juger de ce que nous éprouvons en ce moment , &C

du bonheur dont nous ferons comblés , fi répondant

(comme nous ne faurions manquer de nous le per-

suader) à l'invitation d'un Prince dont les principes

font fi jufles & fi purs , vous nous mettez à même
de revenir nous occuper au milieu de vous du bien-

être de ces Pays , & vous convaincre fans cefTe des

fentimens inaltérables que nous vous avons voués
,

tëc avec lefquels nous ne cefferons d'être ,

Messieurs,
Vos tùs - affectionnés ,

Marie &: Albert.
A Bonn , ce i Mars 1790.
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MÉMOIRE de PArchiduc Leopold , Grand- Dut
de Tofcane, réclamé dans la Pièce précédente*

» S. 'A. R. l*Archiduc, Grancl-Duc de Tofcane,
déclare formellement aux Etats des Pays - Bas qu'il

n'a jamais été inûruit en forme , ni confulté fur ce

qui a été fait dans les affaires relatives aux Pays-Bas,
& qu'il n'a eu aucune part, ni directement , ni in-

directement , dans ce qui a eu lieu fous le règne de
S. M. l'Empereur , &t qu'il n'en a pas eu fur-tout

aux changemens de fyftême; mais qu'au contraire il

a contaminent défapprouvé en fon particulier ceux
qui ont été introduits depuis plufieurs années , Se
particulièrement toutes les infractions faites à la

Jojeufe - Entrée , aux Privilèges & aux Constitutions

des Provinces refpecYives
;
qu'il a défapprouvé nom-

mément la caffation du Confeil de Brabant & des

Etats , l'établiiTement du Séminaire - Général , la

tranflation de l'Université , l'atteinte portée à l'Au-

torité & aux Droits des Evêques , la fuppreflion des

Abbayes, ainfi que tous les arrêts, enlevemens Se

emprifonnemens arbitraires exécutés en différens

tems , Se qui font entièrement contraires non-feule-

ment à toutes les Loix en général , mais fpéciale-

ment aux Loix & Privilèges du Pays ; qu'il a défap-

prouvé également l'établifTement projette du nouveau
iyftême des Capitaines des Cercles & des Douanes ,

& fpécialement enfin , les efpionnages , violences ,

pillages, ck tous les autres malheureux excès commis
dans des occafions , où l'on a armé & excité contre

le Pays , le militaire qui ne devoit fervir que pour
fa détenfe contre les ennemis extérieurs.

n Le Grand - Duc de Tofcane déclare hautement
que non-feulement il défapprouvé toutes ces démar-
ches , mais qu'il oonfidere Se a confidéré toute fa

H i
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•fie les Pays-Bas comme une des parties les plus ref-

pectables ck les plus intéreflantes des Provinces de

la Maifon d'Autriche.

*> Il a confidéré fa Conftitution comme parfaite t

ck pouvant fervir de modèle à celles des autres Pro-

vinces de la Monarchie , comme il s'en eft déjà dé-

claré de bouche ck par écrit à feue S. M. l'Impéra-

trice-Reine dès l'année 1779.
» Il fait fort bien que par la Joyeufe- Entrée le

Souverain des Pays-Bas a déclaré que fes Sujets ne

feront tenus de lui être obéifïans en aucune chofe

qu'il pourroit ou voudroit requérir d'eux , dès qu'il

n'obferve pas le contrat folemnellement juré à fon

avènement au trône ; mais il croit en même tems

,

que 1'infracYion faite à leurs Privilèges par ce Souve-

rain , ne peut point préjudicier à celui qui étant fon

héritier ck fucceffeur légitime , en vertu de tous les

traités ck des garanties des autres PuifTances de l'Eu-

rope , n'a participé ni contribué d'aucune façon

quelconque , ni directement , ni indirectement aux
infractions d©nt ils ont à fe plaindre , mais les a

conftamment défapprouvées ; ck qui vient réparer ck

redrefTer ces infractions , s'en défifter ck y renoncer

entièrement.

» Le Grand - Duc fe flatte que fe trouvant dans
ce cas , ck les Etats des Pays-Bas rendant juftice à

fa façon de penfer , ils voudront bien fe rapprocher

de lui , ck lui rendre la juftice qui lui eft: due
f en

confidérant , qu'il ne veut renoncer ni pour foi , ni

pour fes enfans ck fuccefleurs aux Droits légitimes

auxquels il eft appelle par fa naiffance ck fuccciîion.

Il ne défire en tout que de fe réunir fincérement ck

d'agir de concert avec les refpe&ables Etats des

Pays-Bas.

» 11 eft: perfuadé que le Souverain ne doit ck

ne peut exifter que pour le bien de fes Peuples.

» Que reconnu ck conftitué par eux , il ne doit

ck ne peut régner que par la Loi ck conformément
aux Conflitutions fondamentales du Pays.
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» Qu'il ne peut y faire aucun changement quel-

conque que du libre confentement des Etats.

» Qu'il ne peut impofer aucun Impôt , Gabelle

,

Droit quelconque , &C. qirc du libre confentement des

Etats ,
qui ne les accorderont qu'en forme de fub-

fide annuel, & qui ne les prorogeront que fur l'exac-

te déclaration des befoins pour lefquels ils font de-
mandés , & de la diftribution defquels ainfi que de
tout le refte de radminiftration des finances , le Sou-
verain devra faire rendre à la Nation un compte
exact par (es Minifixes , à la fin de chaque année.

» En conféquence de ces principes & maximes ,

» le Grand-Duc offre aux Etats des Pays-Bas en
»• général , & de chaque Province en particulier ,

» la pleine confirmation de la Joyeufe-Entrée , ôc

» de tous les Privilèges particuliers de chaque Pro-

> vince ; il leur offre en outre une amniftie géné-

» raie , entière & pléniere pour tout le paffé
, pro«

»> mettant que perfonne ne pourra être recherché
,

» inquiété ou molefté d'aucune façon , directement,

» ni indirectement, pour aucune des affaires paffées.

» Qu'aucune des perfonnes employées du tems

» du Gouvernement paffé , ne pourra être continuée

» dans fes emplois , ou employée de nouveau fans

» l'agrément des Etats.

» Que pour les emplois , tant de juftice que au-

» très , qui viendroient à vaquer à l'avenir , il ne
» fera jamais employé d'étrangers ; & que les per-

» fonnes deftinées aux emplois fupérieurs , feront

» choifies par le Souverain entre trois qui lui fe-

» ront propofées par les Etats de la Province ref-

» pective.

» Que les Gouverneurs-Généraux feront toujours

» ou de la famille du Souverain, ou bien natifs du
» Pays-Bas.

» Que le Miniftre & le Commandaht-Généraî
» devront être natifs des Pays-Bas , & devront être

» fubordonnés aux Gouverneurs-Généraux.

» Qu'on formera de nouveaux réeimens d'accord

H 5
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» avec les Etats , qui porteront les noms des Pro-

» vinces refpeclives , dont les Officiers , tous na-

» tifs du Pays , feront nommés ck avancés à la pro-

» pofition des Etats de la Province.

» Que le militaire devra prêter ferment au Sou-

» verain ck aux Etats, ck ne pourra jamais être em«
» ployé fous quelconque titre ou prétexte hors du
» Pays , fans le confentement des Etats , ni être

» employé dans le pays même , hors pour fa dé-

» fenfe contre les ennemis étrangers , ou pour y
» tenir le bon ordre , dans le cas que les troupes

» en fuffent requifes à ce dernier effet par écrit par

» les Etats ou les Magiftrats des Villes.

» Que dans les affaires Eccléfiaffiques , tout fera

» réglé par hs Evêques ,
qui pourront s'affembler

» entre eux en Synode national , ck rafïembler

» auffi leurs Synodes particuliers ck Diocéfains pour

» maintenir la Difcipline , ainfi qu'ils le jugeront

v à propos.

» Que les Séminaires particuliers des Diocefes ref-

« teront fous leur autorité indépendamment du Gou-
» vernement , ck qu'il ne fera plus queftion du Sé-

» minaire-Général.

>> Que toutes les Abbayes , les Chapitres ck Corps
v qui fubiiffent actuellement , referont touiours de

» même, fans aucune commande , ni fupprefïion. (à)

» Que la caiffe eccléfiaftique fera remife entre les

» mains ck fous l'adminiftration des Etats.

» Que les affaires majeures du Pays devront être

» examinées dans les Etats- Généraux , qui , corn-»

» pofés de Députés de toutes les Provinces ,
pour-

» ront s'affembler quand ils le jugeront à propos,

» fans avoir befoin d'aucune permiffion du Gouver-
» «ement.

( a ) Comment concilier cela avec le conciliabule de'

Piftoiiï & les affaires qui fe font paflees en Tofcane au lu

& vu du monde enùev ? & ç'eft ua Roi parle J
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» Que le Souverain ne pourra point faire de nou«

» velles Loix fans le confentement des Etats-Gé-

» néraux.

» Que chaque Loi ou nouvelle Ordonnance pour
» avoir force de loi Se exiger de l'obénTance , devra
» être homologuée par le Confeil de chaque Pro-
> vince , lequel pourra prendre fur cela l'avis des

» Etats.

» Que dans le cas qu'il y ait quelque difficulté,

» la Loi reftera fans force & fufpendue jufqu'à ce

» que l'affaire aura été aux Etats-Généraux.

» Que les Etats de toutes les Provinces rafTem-

» blés en Etats-Généraux , pourront s'oppofer toutes

» les fois fois qu'ils fe trouveront de quelque façon

» léfés.

» Qu'ils pourront envoyer & repréfenter leurs

» griefs , Mémoires &. Repréfentations quelconques

» qu'ils voudront ou croiront à propos de faire ,

» dire&ement au Souverain , en tout tems , & en

v quelconque affaire
,
par écrit ou par Députés , félon

» qu'ils le jugeront à propos , fans être obligés d'en

» attendre la permiflion du Gouvernement , ck fans

y> parler par le canal des Miniftres ni même des Gou-
» verneurs-Généraux. »

» Qu'il ne pourra point- s'exporter ou envoyer

» d'argent du Pays par le Gouvernement, hors le

» produit des Domaines , fans le libre &£ entier con-

î* fentement des Etats ; tout le refte des revenus du
» Pays devant être dépenfé dans le Pays même,
» & être proportionné au pur néceffaire pour fon

y fervice. »
» Que pour tout ce qui eft de l'adminïftration in-

» térieure des Etats , ôt particulièrement pour ce

» qui eft impofition & leur diftribution , finances ,

» régies , douanes , &c. les Etats des différentes

* Provinces les adminiftreront par eux-mêmes ou
» leurs Députés, & les dirigeront comme ils le ju-

» geront plus convenable , fans que le Gouverne-
» ment s'en mêle ; Se qu'ils pourront nommer libiç-

H 4
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» ment à tous les euplois îubaltemes de la Pro-

» vince. »

» Telles font les conditions que S. A. R. offre

aux Etats des Pays-Bas , leur biffant la liberté d'y

ajouter toutes les autres claufes 5t articles qu'ils

croiront utiles , avantageux & convenables pour af-

furer la tranquillité confiante 5c le bien-être de leur

Pays, & rendre pour toujours, même aux Souve-

rains futurs, impolïible l'infraélion de leurs Privi-

lèges & l'altération de leur Conftitution 5c Liberté. »

LETTRE de M. le Comte. DE Cobenzl, à tout

Eccléjiaflique , Noble , Homme d'Epée & de Robe ,

Bourgeois , Commerçant & Homme de la Campa-
gne , à tout Maglflrat, Serment, Corps de Métier

,

Communauté , Compagnie & Société, & à tout Par-

ticulier de tout état, ordre & condition dans toutes

les clajjes de Citoyens des Provinces Brfgiqucs.

Ayant plu à l'Eternel de prendre à lui Joseph II,

Empereur-Roi 5 notre Seigneur , j'en ai donné infor-

mation aux Etats de votre Province par ma Lettre,

dont la teneur fuit :

» Mrs. A peine aurez-vous reçu la Lettre que j'ai

eu l'honneur de vous adrefTer le 15 de ce mois, pour

vous informer du danger qui menaçoif les jours de

l'Empereur
,
que je me trouve déjà dans le cas dé

vous annoncer la trifte nouvelle de la mort de ce

Prince, dont les grandes qualités 5c le défir ardent

de faire le bonheur de Ces Sujets ne s'effaceront ja-

mais de la mémoire des gens de bien. Sa Majefté

efr décédée le 20 à fix heures du matin, avec là

plus grande tranquillité 5c fermeté , toujours préfent

jufqu'au dernier inftant , après avoir fait elle-mê-

me , avec fon activité ordinaire , toutes les
-

difpofï-

tîons relatives à fa mort. Son augufte héritier ô£

fùcceffeur doit être à Vienne à l'heure qu'il eft,

depuis plusieurs jours. »



» Après vous avoir donné part de ce trifte évé-

nement, je ne faurois vous donner, Meilleurs, une

marque plus évidente du vif intérêt que|j'ai toujours

pris au bien-être des Belges, & du tendre attache-

ment que je nourris pour votre Nation depuis ma
première jeuneffe , qu'en vous difant en mon parti-

culier, & en bien bonne intention, ce que je crois

que vous devriez faire dans des circonftances aufïî

critiques & aum" malheureufes que celles dans les-

quelles fe trouvent actuellement les affaires de vos
Provinces. Je penfe en conféquence qu'il faudroit.

» i°. Retirer tout de fuite les troupes qui occu-

pent le château de Baurain & fes environs, fur

territoire de Luxembourg , de même que celles

qui fe trouvent au Pays de Limbourg ck dans la

Gueldre. »

» iQ . Lever le blocus de la Citadelle d'Anvers ,

& foarnir à la garnifon tout ce dont elle pourroit

avoir befoin pour fa fubfiftance. »
» 3*. Arrêter tout armement ultérieur & tout pré-

paratif de guerre. »
» 4°. Remettre en liberté tous les Officiers , fol-

dats te autres particuliers arrêtés pour caufe relative

aux préfeius troubles, fur quoi on rendra auffi tout

de fuite la liberté aux prifonniers détenus dans la tor-

térefTe de Luxembourg. »
» 5°. Empêcher l'impreflion & diftribution de

tout nouveau libelle diffamatoire ou féditieux , &C

autres écrits, capables "d'entretenir plus long-tems
les troubles actuels. »

» 6 9
. Députer quelqu'un d'entre vous en cette

Ville , pour conférer avec moi fur les moyens de

rétablir prompternent l'ordre & la tranquillité, fur

l'hommage à rendre à Léopold , notre nouveau
Roi & Seigneur, & fur les difpofitions à faire pour

ion inauguration. »
» C'eft je crois tout ce que vous pourriez faire

dans ce premier moment de plus fage &: de plus rai*

fonnable. Je m'eftimerai de mon côté l'homme du
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monde h plus heureux , ii par mes efforts réunis,

aux vôtres , nous parvenons à rendre Tans retard

aux Provinces Belgiques le calme fi nécelTaîre au

bonheur de leurs habitans &: à la fatisfaction de

notre nouveau Souverain »

» Je m'empreffe à vous en donner connoiiTance

,

en me flattant que vous , en votre particulier , con-

courrez autant qu'il eft en vous, au but falutaire du

prompt rétabliffement de la paix publique dans ce

anoment le plus favorable à la réfipifeence pour tous

ceux qui font tombés en quelque erreur , &c le plus

avantageux pour tout Citoyen vertueux
, qui veut

donner à Léopold , notre augufte Roi ck Seigneur

,

les premières preuves de fon dévouement , de fa

fidélité & de fon attachement à l'augufte Maifon ,

qui règne depuis û long-tems glorieufement dans ces

Provinces pour le bonheur de leurs habitans. «

J. Pli. COBENZX*

Luxembourg, le 28 Février 179c*
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B R A B A N T.

LETTRE , oK^y? /'<?« vewr, Hommage a"un Cueyen
à fon Concitoyen , M. H. Van DER Noot ,

Agent-Plénipotentiaire des Etats de Brabant.

%r E remercie les Dieux de m*avoir donné un fils ,

tandis que vous vive^ , difoit un à ancien Philofophe
le Roi de Macédoine, Philippe, père d'Alexandre,
furmommé le Grand. Et moi, ô mon Concitoyen,
je leur rends grâces de m'avoir fait naître , ou plu-

tôt d'avoir ailez prolongé mon exiftence
, pour voir

en vous le régénérateur de la Liberté Belgique, &
le vengeur de la Patrie. AlTez & trop long-tems le

bras du defpotifme a pefé fur -nos têtes. Affez Ô£

trop long-tems le fer de nos tyrans tourné contre

nos cœurs a menacé nos jours. La Liberté prof-

crite avec nous avoit placé fon dernier afyle au
fond de votre ame généreufe ; mais elle reparoît

brillante &c pure du fan&uaire qui la receloit ;

ôc fon image répand la férénité 6k la joie partout

où régnoient auparavant la confternation & le dc-

iéfpoir. O toi , vengeur intrépide de nos Loix &
de nos Droits , toi , le plus ferme appui de l'Etat

ébranlé , toi , le fléau de nos opprefleurs , toi enfin

qui nous rends la Liberté plus précieufe que la vie

même , reçois l'hommage qu'un Citoyen obfcur ,

mais honnête , accorde à ton courage. L'encens de
la reconnoifTance n'eft dû qu'aux bienfaiteurs de
l'humanité. Qui mieux que toi le mérite

,
pour avoif

fauve ton Pays ? Avec quel plaiflr la poftérité pronon-
cera ton nom ! Courbés devant ton image , les pères

h montreront à leurs enfans 6c leur diront ; » Voilà
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»* les traits de celui par qui vous êtes libres». Leurs
yeux avides fe repaîtront à loifir de cette image ,

& le récit des fervices que tu auras rendus à leurs

ancêtres , remplira leurs jeunes cœurs de reconnoif-
fance pour ta mémoire , & d'un amour ardent pour
la Patrie.

Avec quelle furprife & quel fentiment d'admira-
tion , ô Van der Noot , l'Europe contemple la

Révolution que ton zèle infatigable vient d'opérer
parmi nous Iles fiecles antérieurs n'offrent rien de com-
parable aux événemens qui fe paflent aujourd'hui fur

le théâtre de la Belgique ; les fiecles futurs pren- •

dront ta conduite pour modèle
, quand ils voudront

brifer leurs fers ce renverfer les trônes. Tu n'as point
dit, comme nos oppreffeurs : J'imprimerai par-tout
l'image effrayante du carnage &: de la mort ; je

porterai le fer dans le cœur des ennemis de la Pa-
trie

, j'incendierai leurs demeures
; je livrerai leurs

corps & leurs biens à la férocité d'une foldatefque

effrénée, je les immolerai pour les mieux affervir.

De femblables penfées ne nailTent que dans des ef-
prits nés pour t'efclavage, & deftinés à faire tout
fuccomber fous le joug de la tyrannie. Pour venger
les outrages faits à la Nation

, pour rappeller à la

vie notre Liberté , tu as montré à tes Compatriotes
l'image de la Patrie éplorée , regrettant fes Temples
détruits , (es Magiftrats arrachés à leurs fonctions

,

fes Privilèges anéantis , {es juftes plaintes indigne-
ment rejettées par fes tyrans , les fources de fon
opulence partout arides & defféchées : en un mot,
tu as parlé au nom de la Patrie , & à fa voix , les

cœurs auparavant abattus ont fenti renaître en eux
Tefpoir & le courage. Tu as appelle autour de toi

de généreux Citoyens qui , après avoir été comme toi ,

en butte aux coups de la tyrannie , ont juré comme
toi , de la punir de fes excès. Tu méritois toute
leur confiance ; & en te nommant le dépofitaire de
leurs fecrets , en remettant à ta probité &t à tes lu-

mières la défenfe de leurs Droits , ils n'ont pas été



déçus. Une Nation libre & que nos maux ont trou-

vée fenfible ,
parce qu'elle - même a conquis jadis

fon indépendance par fon courage , t'a offert un
afyle inviolable pour tes perfécuteurs. Ton activité

a trouvé par-tout les relïburces que l'art de la guerre
rend néceflaires ,

quand la Juftice & la railbn n'ont
plus d'empire. Ta fageffe apperçut dans l'une des
Provinces-Belgiques un guerrier qui joignoit à l'in-

trépidité d'un ïoldat les talens d'un grand Capitaine :

tu l'affocias à tes nobles projets , ck tous deux réunis

pour le bonheur commun , tous deux échauffés du
feu de la gloire , vous devîntes bientôt l'admira-

tion de l'Europe , la terreur de vos ennemis , ck l'a-

mour des Belges. Bientôt animée par l'efpoir du fuc-

cès , une brillante & nombreufe jeuneffe courut fe

ranger fous les drapeaux que la Patrie avoit remis
entre vos mains.

Lorfqu'on parcourt les Annales des Nations libres ,

on reconnoît par-tout que c'eft du fein des grandes
villes qu'eft partie l'exploflon qui , en renverfant l'é-

difice de la tyrannie , a jette les fondements de celui

de la Liberté. La plupart des Républiques de l'Eu-

rope n'ont joui des fruits heureux de leur indépen-
dance

,
qu'après une longue fuite de fecoufïes con-

vulfives qui ont inondé de torrents de fang les

foyers des villes & des campagnes. Le fpe&acle

que vous venez d'offrir aux hommes eft bien plus

grand , bien plus noble, & plus digne de l'humani-

té. Tandis que l'agriculteur cultivoit en paix fes

champs fertiles , tandis que le citadin repofoit en
filence , yous forgiez au - delà des limites de votre

Pays, & fous la fauve- garde de l'hofpitalité Batave,
la foudre qui devoit écrafer vos defpotes. Le mo-
ment de la lancer arriva ; vos ennemis la virent

& pâlirent d'effroi. Unis déformais par les nœuds
indiffolubles d'une amitié fraternelle , le Flamand

,

îe Brabançon &c le Hennuyer , marchent fièrement

,

fous le Chef intrépide qui les guide , aux pieds des

murs ©ù les attend la vi&oire. Eh! quelle digue pour-
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toit arrêter ce torrent impétueux dont aucun effort

n'a pa encore ralentir la violence ? Marchez , bra*

ves entans de la Patrie; le Luxembourgeois vous
appelle , la palme de la victoire à la main. Le roc

elcarpé qui ièrt de repaire à vos ennemis déjà tant

de fois vaincus , va tomber fous vos coups , & cette

conquête reculera encore les bornes du nouvel Em-
pire de la Liberté Belgique. Ne redoutez point la

fureur du chef féroce & (anguinaire qui commande
à vos ennemis ; fa rage eft aveugle , & par- tout la

honte le pourfuivra. Ce ne font pas les ordres d'un

defpote, mais la Liberté feule qui fait les Héros. Son
nom retentit par-tout à vos oreilles; fa voix a pé-

nétré jufqu'au fond de vos âmes ; livrez-vous à fa

puifïante impulsion , & terminez glorieufementpar vo-
tre bravoure l'ouvrage ii prudemment commencé par

l'immortel Van der Noot.
O Van DER NooT ! notre Liberté régénérée eft un

de tes bienfaits. Pour en perpétuer le fouvenir , per-

mets que ma plume dépofe ici le vœu que forme
pour ta gloire mon cœur reconnoiffant. La Nation
Belgique te doit une ftatue. Je l'invite donc à ouvrir

une foufcription pour acquitter cette dette légitime,

par l'organe de fes augurtes Repréfentans. Je ne ré-

clame que l'honneur de foufcrire le premier, dès

qu'ils auront réfolu de te décerner cet hommage. Le
bronze ou le marbre reproduiront ta perfonne , offrant

à la Belgique fa Liberté perdue ; ôk les yeux fe

baigneront de douces larmes en y lifant au bas cette

infcription (impie , mais vraie :

II. Va n der NoûT, le Rejlaurtteur de la LiUrU Belgique.
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AU P EUPLE BRABANÇON.

O u 1 , Peuple Brabançon , vous êtes Souverain \

puifque c'eft en vous que la Souveraineté réfîde ,

mais à qui pouvez -vous mieux confier l'exercice de
cette Souveraineté qu'à vos anciens Repréfentans

,

n'eft-ce pas par leur organe que vous avez publié

vos Manifeftes ? n'eft-ce pas par leur organe que vous
avez fait agir ? Témoin la procuration donnée au
Comité de Bréda , qui devint par ce fait le Répréfen-

tant de vos Repréfentans : ne ibnt-ce pas ces mêmes
JH epréfentans qui depuis l'année 1787 vous ont dé-
fendus contre la tyrannie d'un Gouvernement des-

potique ? En qui pouvez -vous donc avec plus de

îûreté placer votre confiance? Chaque individu ne

peut exercer par lui - même ce pouvoir. Faites une
différence entre la Souveraineté ck fon exercice

,

l'une efl: inhérente dans le peuple , l'autre doit être

confiée à quelqu'un ; je le répète _,
elle ne peut être en

meilleures mains qu'en celles de nos anciens Repré«*

fentans. Ne craignez pas le poids de la balance des

deux premiers Ordres, vous en trouverez le contre-

poids dans le foutien des trois Chefs-Villes qui font

dans l'obligation naturelle de vous protéger , ck de

vous fou tenir ; en outre le Tiers -Etat conferve la

voix décifive , vu qu'il n'y a rien de fait s'il n'y

confent : c'eft une erreur que de s'imaginer que

l'Etat efr. Souverain, il n'a jamais & ne pourra jamais

s'attribuer cette qualité, puifqu'il refte ck reftera à

jamais le Repréfentant du peuple , ck ce fera tou-

jours comme Hepréfentant, ck ainfi au nom du peu-

ple, qu'il en exercera les afres ; ck après tout peut-il

vous donner des Loix fans votre agréation? ne doi-

vent-elles pas être conformes à la même Confti union

que ces Repréfentans viennent de jurer? Cette Cons-

titution qui fait vos délices p
ck pour le maintien de
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laquelle vous venez d expofer vos fortunes &: vos

vies, ne confie-t-elle pas l'émanation des Loix au

feul Conieil Souverain de Brabant , lequel vous a^ez

maintenu avec raifon par le zèle le plus ardent &
par des efforts dignes d'un peuple anirai par les traits

de la iuffice? ce même Conieil n'eft-il pas le môme
aujourd'hui? ne vous défendra- t- il pas contre des

Loix delpotiques modernes , comme il a fait à l'égard

des anciennes ,
pour lefquelles il s'eft laifle caffer plu-

tôt que d'en permettre l'émanation? n'eft-il par, votre

juge intègre entre vous Ô£ vos Repréfentans ? Peu-

vent-ils effectuer la moindre choie contre votre gré

que par fentence ? Vos Repréfentans ne font donc
pas vos Légiflateurs abfolus

,
puifqu'il vous refte une

Puiffance intermédiaire à laquelle vous pouvez vous

adrefTer au cas d'une ufurpation d'un pouvoir inconf-

titutionnel.

O Peuple Brabançon ! n'écoutez donc point
, je

vous prie , ces brochures entamées par Pefprit de

divifîon , femées peut-être par nos ennemis qui cou-

vent encore fous les cendres pour nous perdre ; méfiez-

vous des ferpens qui fe cachent fous les fleurs pour

nous mieux entourer d'épines ; métiez-vous fur-tout

de ces faifeurs de nouveaux plans , de ces êtres

ifolés &c fans fortune qui tâchent de s'introduire dans

les affaires pour leur propre intérêt ; ils nous ont

crevé les yeux jufqu'aujourd'hui , tâchons que leur

pouffière ne nous éblouiffe plus : le Gouvernement
ancien en étoit plein , il nous a aflommé de Loix

contradictoires; ne tombons pas du mal en pis, les

novateurs modernes nous veulent donner des plans

de difeorde ck d'anarchie , car de tant plus de monde
l'Etat eft compofé , tant plus de fentimens , tant plus

de défordres , tant plus de cabales , ck tant plus

d'inimitiés caufées par intérêt refpeôif. Tenons-nous

donc à notre ancienne Constitution ,
qui , félon tous

les Publiciftes, eft une des meilleures de l'Europe!

C'eft un de vos concitoyens impartiaux qui vous y
exhorte , un homme qui n'y a autre intérêt que le

ample



fimple défir de l'union qui forme la bafe d'une Ré-
publique bien réglée : un Citoyen enfin qui a autre-

fois démontré aux Etats affemblés l'horreur du def-
potifme & les fuites funeftes dans lefquelles il pou-
voit nous entraîner, comme l'événement l'a démontré.

Confervez donc ce tréfor que vous poffédez , ÔC
n'en exigez jamais d'autre , il fera toujours votre
bonheur, & quoi qu'en dilent nos Novateurs dans leurs

brochures
, que nous fommes fans Conftitution , n'y

ajoutez aucune foi ; leur principe eft faux &c abufif

,

car notre Conftitution n'a jamais ceffé d'être ; mais
le contraér. de l'obferver a ceffé jufqu'au moment
que les Etats en ont juré Pobfervance , de même
qu'il a ceffé à la mort de Marie-Thérefe

, jufqu'au

moment que fon fils fut inauguré ; par conféquent
faites une différence., je vous prie, entre le Contrat
& la Conftiturion , fk vous trouverez qu'elle a tou-
jours eu (qs effets : d'où réfulte , & que ce n'eft que
pour nous fafciner les yeux , pour nous fubtilifer ÔC
nous défunir

,
qu'on tache de nous induire à croire

que nous fommes fans Conftitution , comme en
France.

Vous devez donc voir clairement, mes chers Con-
citoyens ,

qu'il ne s'agit ici ni d'Affemblée Nationale

rà d'un autre Tiers-Etat , puifqu'ctant munis d'une
Conftitution qui a formé votre bonheur , ôc dont la

privation cauferoit vos infortunes , il ne peut & ne
doit être queftion d'en former une autre qui pourroit

rencontrer des inconvéniens qui nous entraîneroient

dans des malheurs quelquefois plus grands que les

premiers ; bc en exiger une autre , ce feroit nous
mettre en contradiction avec nous-mêmes , & nous
faire perdre nos alliés, qui nous reprocheroient ave»
juftice que nous avons combattu pour une caufe que
nous voulons détruire ou changer nous mêmes , com-
me l'Empereur vouloit le faire.

De nos anciens Droits foyons le jufte foutien,

Car fi nous voulons trop , nous n'aurons jamais riers

Tome XFl. I
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OBSERFATIONS vèridiques pour tout Citoyen ,

déjiràrip le bien de fa Patrie
,
pourfervir d'addition

à la Brochure intitulée : Au Peuple Brabançon.

K^s u E de larmes l'amour de la Patrie a fait ré»

pandre à ces vrais Citoyens , animés par le zelc

îîneere du bien-être 8c de la justice ! Nous en avons

répandu de douleur , d'amertume , ck de rage , à

l'aipecl: de ces tyrans dénaturés
, qui fous le voile

du pouvoir arbitraire , ordonnoient ï'emprifonnement

ïnjufte de nos Concitoyens ; ck peu rafiaffiés de ces

injuflices cruelles ck criantes , ordonnoient ou tout

au moins toléroient par leurs tyrans fubalternes les

meurtres , les carnages , les violations ck pillages
,

exercés par des bourreaux en uniforme , ftipendiés

pour fecourir ck non pour détruire l'Etat. Mais nous

avons auffi verfé des larmes de joie à la vue de ces

braves Défendeurs de la Patrie , qui écumant de

rage à l'afpeéf. de tant de cruautés , renveribient les

autels de la barbarie fur les corps encore fanglans de

leurs Concitoyens , fur lefquels ils faifoient ruiiTeler

le fang fumant de leurs ennemis : oui , chers ck in-

vincibles Patriotes ! vous fûtes les vengeurs du fang

innocent , que nos tyrans prodiguèrent fi lâchement

à leur reffentiment , & par votre victoire vous nous

avez frayé le chemin de la Liberté; mais ce n'eil

pas allez , cette victoire n'eil complette que par l'u-

nion de nos cœurs ck de nos fentimens : gardons-

nous d'en perdre le fruit par une défunion perni-

cieufe qui changeroit ces jours d'allégrefle , dan*

ceux de douleur Se de détreffe
, qui entraîneroient

notre chère Patrie à une perte inévitable par la di-

verfité des fentimens qui caraclériferoit la foibleiTe

de l'opinion générale qui , pour le bien-être du Pu-

blic , ne devroit être qu'une ck uniforme , exempte

de tout égoifm.e, fans égard pour nos intérêts per-



formels, Se même fans aucune attention à l'intérêt

privé de chaque corps refpectif; mais l'union com-
mune fe doit rapporter à l'intérêt de tout l'enfemble

de la fociété , qui forme le corps intégral de nos
Provinces -Belgiques. C'eft cet enfemble bien uni

qui formera le lien inaltérable des Etats en général

,

& des corps en particulier ; fans ce lien il ne peut

y avoir d'union , car fi chaque corps ne confulte

que fes avantages particuliers , l'Etat eft perdu , d'au-

tant que les corporations fe trouveront fouvent op-
pofées par des intérêts divers ; il faut donc , pour
retenir l'union , que chaque corps facrifîe {qs intérêts-

particuliers au bien-être général de la Nation , & il

s'enfuit que chaque corps & même chaque particu-

lier eft tenu de renoncer à toute Conceiîion , Privi-

lège ou Exemption préjudiciable au bien-être de
toute la Nation. Nous puiferons encore la fource de
notre union dans l'exacte obfervance de notre Conf-
titution ;

qu'on en fuive le fens }& la lettre fidellement

de part & d'autre , elle n'occafionnera ni murmure ,

ni plainte , ni défunion : une fe&e civile prétend l'a-

néantir , ou plutôt prétend qu elle n'exifte plus ; mais
l'intrigue & la malice de ce principe hafardé eft tota-

lement ruinée. Des mécontens dévoient inventer ce
prétexte pour pouvoir renverfer les trois Ordres de
l'Etat ;

plus de Conftitution , plus de Repréfentans

du Peuple ; mais d'abord qu'on leur prouve l'exif-

tence de cette Conftitution , ils y rencontrent leurs-

dits Repréfentans naturels & légaux , ils y trouvent

ce mandat tacite du Peuple fondé fur la Conftitu-

tion même ; & il s'enfuit que ces mêmes Repréfen-

tans font fondés (fi long-tems que la Conftitution

n'eft pas révoquée par toute la Nation ) d'exercer

tous te quelconques droits & pouvoirs au nom du
Peuple , comme ils l'ont fait de tout tems , enfuite

de la Conftitution ; car fi nos ci-devant Souverains

auroient accordé une augmentation de droit ou de
pouvoir à ce Peuple, n'auroit-t-il pas été exercé par

$es mêmes Repréfentans fans autre mandat que celui



de la Conflitution ? d'où réfulte que tout pouvoir

quelconque que le Peuple acquiert , peut &t doit

même être exercé par fes Repréfentans immédiats ,

en vertu de notre Conftitution qui forme leur man-
dat primitif, lequel ne peut ceffer que par une révo-

cation générale de tout le Peuple Brabançon ; mais

ce ne fera pas un parti de mécontens qui fera cef-

fer ce mandat facré, tant & fi long-tems que la Na-
tion trouve fon appui ck fa fauve- garde dans fa Conf-
titution , qui la mettra toujours à l'abri du pouvoir

arbitraire , & des abus auxquels le Peuple a le droit

de s'oppofer : il eft vrai qu'on a emprifonné des per-

fonnes (ans décret du juge, & ainfi contre la Confti-

tution ; quelques - unes cependant ont été arrêtées

clans leur fuite , mais efl-il déclaré jufqu'alors qu'elles

font innocentes; fi elles croient d'être arrêtées indue-

ment & injuftement , n'ont-elles pas d'abord le droit

de recourir au Juge compétent , ce qui ôte tout

parallèle avec ceux arrêtés & détenus par ordre du
ci-devant Gouvernement, qui n'avoient aucune ref-

fource , étant privés de la confolation du recours a

un Juge compétent , ainfi que leur élargiffement de-
pendoit du pure caprice d'un feul ou de quelques

hommes illégaux qui vouloient bien plier à une pro-

tection quelconque des penonnes qui daignoient in-

tercéder pour une prétendue grâce de ces innocentes

victimes ; d'où réfulte que la Conftitution corrige de
tels abus , &c que les innocens arrêtés aujourd'hui

fans décret, & dont plufieurs ont été même arrêtés

à l'infu de l'autorité légale, trouveront leur confo-

lation dans un décret ou fentence de leur Juge com-
pétent ,

qui ne biffera- à leur adverfaire que la honte

de les avoir arrêtés , & l'indignation du public. Mais
(dit-on) fi ce Juge, ce Confeil Souverain du Pays,
dont vous vantez l'intégrité, la candeur & la juftice,

venoit un jour ou l'autre a conniver avec les Re-
préfentans de ce Peuple pour rafïujettir à un pouvoir

arbitraire , illégal , & inconftitntionnel ? Ce feroit

,

mes chers Concitoyens, le moment favorable où le
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Peuple Brabançon montreroit par lui-même l'éner-

gie de fa toute-puiflance ; c'eft alors qu'avec juftice

il afTembleroit la Nation entière ; c'eft alors que cette

Nation , clans la plénitude de ion pouvoir Souverain ,

mettrait un frein à l'ambition de ces corps qui afpi-

reroient à l'ariftocratie. Ecartons ces foupçons ou-
trageans

, qui en tout événement ne pourraient fe

vérifier que dans une perfpec~tive lointaine ; jufqu'alors

nos généreux Repréfentans , nos Juges ck enfin la

Nation entière font trop éclairés ck trop prudents

pour ne pas fe gouverner, & fe régler félon la Loi

fondamentale du Pays , laquelle feule doit borner

nos fentimens ; car chaque fois que fon oracle déci-

de , notre volonté doit céder; c'eft el!e qui com-
mande , ck pas les hommes : obfervons don< r« -

gieufement cette Loi qui nous fut ck qui nous c-ft

fi chère , c'eft en elle que réfide notre Liberté ;

que peribnne ne foit traité que par droit ck fen-

tence ; que tout corps ck tout particulier abandonne
la déciiion de (qs différends à ies Juges compétens ;

qu'on s'y adrefte pour y être maintenu ou pour dé-

fendre fes Droits ou fon honneur outragé ; mais gai^

dons - nous de tramer fourdement des cabales clan-

deftines nuifibles au bien de l'Etat ; expliquons-

nous plutôt ouvertement, ck adrefîons nos plaintes,

dans les cas de léfion , là où nous jugeons appar-

tenir. Ceux qui fous mains fufeitent des fomentations ,

méritent tout le mépris ck l'indignation de la Na-
nion , ils ne cherchent qu'à la trahir & à la perdre ;

car leurs menaces anonymes refpirent encore ces mo-
mens d'horreurs qui ont fait frémir tous les bons

Citoyens ; ck vous , ô dignes Repréfentans du Peu-
ple , n'impofez jamais des charges qu'avec une par-

faite égalité ck fans exemption quelconque
,
que les

emplois fe confèrent au feul mérite , ck jamais à la

protection , ni à des gens mercenaires qui trahiffent

l'Etat par un vil intérêt , comme l'événement ne l'a

que trop vérifié ; fi vous connoiffez un homme mé-
ritant , c'eft votre devoir de le rechercher ;

permet-

I 3



tez une liberté honnête à la Preite , elle peut nous

inftruire , &c jamais nous confondre ; iî on en bannit

les Libelles féditieux , &C tout écrit qui attaque la per-

sonnalité. Il eft de l'intérêt ck de l'honneur même
des Imprimeurs de profcrire ces ouvrages. Donnez
vos premiers foins , Pères du Peuple , au foulagement

du Peuple, &t fur -tout aux befoins de cette partie

fourTrante dont vous être les pères , diminuez en leur

faveur les droits des denrées de première néceflî-

té ; occupez - vous également de ces étab!i(Temensr

chrétiens & charitables , refuges du pauvre <k des

affligés , où peuvent préfider des hommes définté-

relTés , qui fe contentant pour tout falaire d'une de-

meure honnête , trouvent leur récompenfe dans le

bonheur de faire le bien , & que l'Etat peut récom-
penfer d'un autre côté par des emplois faciles, qui

ne les empêchent pas de continuer d'exercer leurs

fonctions charitables ; c'en
1 par ces moyens ck au-

tres Semblables que nous cimenterons cette union fi

chère au cœur des vrais Citoyens, Se fi nécelTaire

au bonheur & à la tranquillité de notre Patrie ; i!

n'y a que cette union , mes chers Concitoyens , qui

peut nous faire vaincre nos ennemis , & il n'y a

qu'elle qui peut tarir nos larmes d'amertume & de
détrefle ; notre défunion au contraire fera notre dé-
faite , en nous entraînant dans des démarches trop

prématurées qui nous pourroient faire périr trop tôt

comme nos ennemis ont péri trop tard.

Confervez- nous grand Dieu cette union parfaite

Qui de nos ennemis doit régler la défaite.

«*J*
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PROJET de Monumens à ériger dans le Brabant

en mémoire des évênemens qui ont provoqué la,

Révolution.

Xl eft queftion d'ériger quelques Monumens pour
conferver & honorer la mémoire des Citoyens cruel-

lement maflacrés dans différentes Villes du Brabant.

Ces Monumens, qui feront des pièces iuftificatives,

publiques & permanentes de la Révolution
,
perpé-

tueront & le fouvenir des motifs odieux qui ont

armé la tyrannie contre les Belges , & des motifs

loyaux & chrétiens qui ont animé ceux-ci à la

réfiftance. On placera dans les endroits les plus voi-

fins de ces fcenes de fang , des tables de marbre
încruftées dans les bâtimens les plus apparens , avec
des infcriptions convenables. Celle qui fera placée

à Bruxelles
,
portera :

ANNO i7«« ,

DIE 22 JANUARII ,

DUM DE PUBLICIS REBUS SENATUS DELIBERAT ;

UT METU AC POPULl CLADE
TYRANNI JUSSA FACESSERET ,

CIVIUM INNOCENTIUM ŒDES
HOC FORUM FOEDAVIT.

Celle d'Anvers portera. Vinfcriptwn fuivante :

ANNO 17S8 .

DIE 4 AUGUSTI,
S,£VIENTE IN BONOS OMNES TYRANNIDE ,

IN PATRIE AC RELIGIONIS CATHOLIC^E ODIUM ,

CECIDERE HIC CIVES
INNOCUl AC INERMES

QUADRAGINTA.

Sur celle de Malines on lira :

ANNO 178g
,

DIE SECUNDA AUGUSTI ,

DUM EX EPISCOPALI SCHOLA
RAPERENTUR MILITARI M* NU
SACR/E THEOLOG1/E ALUMNI ,

CIVIUM SANGUINE AC C.;£DE
TYRANNI IR^E LITATUM.

14



Sur celle de Louvain :

V1JE MEMORISE
CATHOLICORUM CIVIUM ,

QUI DUM SACRA OMNIA AC PROFANJÉ
VASTARET TYRANNIS.
«AC IN URBE CECIDERE,

DIE a<S JULII
ANNO , 1789.

ARTICLES de la Capitulation de la Citadelle

d'Anvers , arrêtés le 29 Janvier 1790.

-TTLYANT été recherché , tant par écrit que de vivo

voix , par Meilleurs les Députés du Comité de la

Ville d'Anvers , qui agifToient par ordre des Etats-

Unis , de chercher un moyen de faire un accommo-
dement , tant pour éviter l'effuiion du fang hu-
main , que pour fauver la Ville ; à cet effet les Etats-

Unis ont jugé convenable de ne pas m'attaquer dans

les formes , me trouvant dans des difpofitions prê-

tes à me défendre avec vigueur ; mais connoifTant

les intentions de S. M. Impériale & Royale
, qui

font d'épargner tant que faire fe peut l'efFufion du
fang humain , & la deftruclion d'une fi ancienne Ville

que celle d'Anvers , c'efr. pourquoi nous avons jugé

convenable d'entrer dans un accommodement à ces

condition':.

Article i. » Si , le 29 Mars incluvtvement, cette

forterefTe n'eft pas fecourue par les Troupes Impé-
riales ck Royales ou autres Alliés de mon Souverain,

nous nous engageons de l'évacuer le 30 dudit mois

de Mars , &: de la remettre fous la puiflance de Etats-

Unis dans les formes ufuées en pareil cas.

Répondu à l'Article 1. » Accepté ; mais pour o ter

toute équivoque , on entend par ce fecours , un Jecours'

cjfeâif & réel , qui entre dans la Jbrterejfe , de forte
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que fi. au 28 Mars ( terme dont on étoit déjà convenu

verbalement ) , un fecours effectifs réel & vrai de Trou-

pes Impériales & Royales capables de dégager la Gar-

nifon , n'entre dans la Citadelle , la fortereffe fera

rendue le 29 de Mars de Pan 1790, avec toute tar-
tillerie , armes , & munitions , & tout ce qui n'ap-
partient pas en particulier à quelques perfonnes de la,

Garnifon ou Bourgeois. »

Article 2. » La Garnifon fortira par la porte

de fecours , avec tous les honneurs de la guerre,

tambour battant , drapeaux déployés , armes & ba-

gages , emmenant avec elle 2 canons de 1 2 liv. de
balles, deux pièces de 6 liv. , deux de 3 liv. 6c deux
obufiers de 10 iiv. , avec leurs caillons refpe&ifs , 6c
feront conduits fous une efeorte fuffifante ,

par le

chemin le plus court
,
jufqu'aux avant-poftes des Trou-

pes Impériales dans la Province de Luxembourg ,

pour fe rendre en fureté dans Luxembourg. »

Répondu à l'article 2. » La Garnifon fortira par
la porte defecours , le 29 Mars, à 7 heures du matin ,

tambour battant , drapeaux déployés , avec armes non
chargées & fans artillerie ; & parvenue fur les glacis

de la porte fufdite , mettra bas les arn, *s & fe rendra

prifonniere de guerre aux Etats - Unis , mais les Offi-

ciers auront pleine liberté , & on leur donnera des

paffe- ports pour aller ou ils déjîreront avec tout ce

qui leur appartient ; à cet effet on leur donnera toute

aide & affifiance , en chevaux & voitures , aux frais

des Etats
, jufqu'aux limites du Pays , ou tel lieu

moins éloigné qui feroit, de leur choix ; les Etats ac-

corderont à ces Mefjîeurs , en dédommagement des

frais , un mois de leurs gages fur le pied de guerre ;
les Chirurgiens , le Fourrier , le Munitionnairc , le

Commis de la Fortification & le Maître Boulanger ,

jouiront auffi d'un mois de gage. »
ART. 3. » A cet effet , il fera fourni par les Etats-*

Unis , des chevaux pour les canons & caifîons ,

comme auffi des voitures furnfantes pour le trani-
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port des bagages 6k montures pour les femmes &•
enfans , 6k des chevaux pour les Officiers , le tout

gratis. »

Répondu à l'article 3. » Cejfc par la jlipulation

mife au fécond. »

Art. 4. » Les malades , après leur rétablifle-

ment , feront conduits en efeorte de la même façon

que la garnifon ; à cet effet on laiiTera un chirur-

gien pour les foigner. »

Répondu à l'article. 4. » Les malades feront traités

avec humanité comme des Citoyens ; le rejle de cet ar-

ticle, cej/c, car faifant partie de la garnifon, ils- refe-

ront pnfonciers de guerre aux Etats-Unis. »

Art. 5. Il fera dreffé un inventaire de toute l'ar-

tillerie , magafin à poudre , munitions de guerre

& de bouche , qui feront remis au CommifTaire
nommé par les Etats, 6k qui fera figné de part &
d'autre. »

Répondu à l'article 5. » Accepté. »

Art. 6. » Avant l'évacuation entière de la Cita-

delle , perfonne n'entrera que le CommifTaire dé-
nommé , afin d'éviter tous les inconvéniens qui

pourroient fubvenir. »
Répondu à l'article 6. » Accepté. »
Art. 7. » Il ne fera commis aucun ac"te d'hofti-

lité de part ni d'autre, depuis la fignature de la ca-

pitulation jufqu'au 29 mars. »
Répondu à l'article 7. » Accepté. »
Art. 8. » Pendant cet intervalle , la tranquillité

ck l'union étant rétablies , il feroit utile de part 6k

d'autre que le blocus foit levé, que la. correfpon-

dance foit libre comme avant le blocus, que les

femmes pourroient elles-mêmes aller en ville ache-

ter leur nécefTaire , ck que les verdurieres 6k lai-

tières pourroient venir dans la citadelle comme ci-

devant. »

Répondu à l'article 8. » Ne peut être accepté dans

micuri point ; on obfcncra donc fur les points d'en-



*r&, yôm'é & achats à faire par ces femmes , ce ^«r

a été obfervé jufqu'ici. »

Art. 9. » H fera permis
, pendant cet intervalle

cle paix, de faire trani porter de Luxembourg dans la

fortereffe les articles dont j'aurai befoiri pour la-

troupe. »

Répondu à l'article 9. » Ne peut être nullement-

accordV. »

Art. 10. » Pendant cet intervalle fusdit, la Vifle

d'Anvers eft requife de fournir pour la garnifon deux

bêtes à cornes gratis par femaine , mais en cas , que

nous foyons fecourus, je m'engage à payer celles

qui auront été fournies. »

Répondu à l'article 10. » La garnifon jouira d&

deux bêtes à cornes par femaine. »

Art. 11. » L'humanité me faifant une Loi de-

protéger autant qu'il m'eft poflible ceux qui font ré-

fugiés dans cette Citadelle, pour avoir, dit-on, en-

couru la haine publique, je prie les Etats-Unis de

leur permettre de fe retirer en Hollande, par bateau,

étant aviez châtiés par le pillage de tous leurs biens

ck effets, ck à cette fin de fauver leur vie, qui court

de grands dangers. »

Répondu à l'article n.» Les Etats mettront en

lieu de fureté , dans notre Pays , les perfonnes repri-

fes dans cet article, pour être jugées par leur Juge com-

pétent Jeton les Loix du Pays. »

Art. 12. » Tous les bourgeois 6k habirans de la

Citadelle continueront à jouir de leurs Privilèges ck

maifons, ou en feront dédommagés convenablement

à leur fatisfacYion. »

Répondu à l'article iî. » On obfervera envers eux:

les règles de la jujlice félon les Loix du Pars. »

Art. 13. » Les Etats-Unis veilleront à ce que

la garnifon ne foit pas infultée ni moleftée par qui

que ce foit , en fortant de la Citadelle ou pendant la

route. »

Répondu à l'article 13. » accepté. »

Art. 14. » Toutes les clefs appartenant à la ci-



tadeile feront fidèlement remifes aux Commiffaires
des Etats. »

Répondu à l'article 14. » Accepte. »

Art. 15. » En cas que nous ne ("oyons pas fecou-

rus jui'qu'au 19 Mars inclusivement , les Etats pren-

dront poffeiîion de la porte de Notre-Dame , fans

entrer plus avant que la porte , le 30 Mars , à la

pointe du jour ; & la garnifon fortira par la porte du
Secours. »

Répondu à l'article 15. ». En ce cas , les troupes

des Etats- Unis entreront par la porte de Notre-

Dame , le xo, Mars , à Jept heures du matin , & pren-

dront pojle à proportion que celles dé Sa Majeflé éva-

cueront la forterejje pour la mettre au pouvoir des

troupes des Etats-Unis. »

Art. 16. » Les veuves 6>: orphelins logés dans

la Citadelle & dans la Ville
, jouiront de la grâce

que S. M. leur a faite, de pains d'Abbayes, ou fon-

dations ck penfions , où ces grâces font affectées , 6c

dont on remettra la lifte en fon temps. »

Répondu à l'article 16. » A ce moment , on ne

peut pas encore décider fur cet article ; on attendra de

M. le Commandant la lifle avec défignation des perfon-

nes , de leurs penfions 6* des objets Jur le/quels ces

penfions font affiliées.

Art. 17. » Les effets du défunt Gouverneur feront

Ternis à fes héritiers , de même que ceux du Major
de place Pifa , Se l'inventaire fera remis aux Commif-
faires pour en faire Pinfpeclion fi tout y eft dans les

règles.

Répondu à l'article 17. » Accepté. »

Art. 18. » S'il fe rencontroit quelques difficultés

dans la capitulation , on les jugera à l'avantage des

troupes Impériales.

Répondu à l'article 18. » On jugera félon les rè-

gles de jujlice & d'équité. »
Art. 19. » Comme les gages du Major de place,

Je colonel Baron de Hayden , & de l'Adjudant de

place "Welluft , font compris dans ces émolumens ou



Contrats de rente faits avec le public , il eft de tout©

juftice que Meilleurs du'Comité obligent lefdits con-

tractas de payer ce qui leur eft dû jufqu'au jour de
l'évacuation de la Citadelle. »

Répondu à l'article 19. Ces Mtjfîeurs jouiront de

tout ce qui leur ejl dû , & on U Uur fera payer juf-
qu'au jour de l'évacuation ».

Etoitjigné P. DE GAVAUX, Général-Major &
Commandant.

Cette capitulation a été acceptée par les Etats-»

Généraux des Provinces-Belgiques-Unies : Etoitjigné

le Baron DE NeveRLER de BaULET, Préfident.

P. S. van Eupen , Secrétaire des Etats Belgiques-

.Unis.

ADRE S SE à Mefjïeurs les Volontaires , aggregis

aux Strmens {a).

Messieurs,

Encore un moment , & vous faifiez un ferment

qui vous auroit attiré le blâme de toute la Nation ,

ferment d'autant plus dangereux , que ceux qui en
font les auteurs , n'étant mandatés ni par la Confti-

tution , ni par le Peuple , ni par ceux qui exercent

le pouvoir fouverain en fon nom , font criminels

de Leze-Nation ; d'ailleurs , ces hommes dangereux
ne cefîent de travailler à la deftruclion de la liberté

que nous venons de conquérir avec tant de gloire ;

(a) Dans une formule de ferment propofé aux Volon-
taires , il étoit dit que la Religion Catholique e(i U vraie Re-

ligion du Pays, comme fi la vérité de la Religion dépen-

dent des Pays. Heuveufement les Volontaires , la plupart

au moins , s'en font défiés , S: font mieux encore fur leur»

gardes depuis qu'ils ont reçu cette Adrefle
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ne détruifez point votre ouvrage , fuivez l'exemple

de tout le Peuple en général, c'eft-à-dire , tous les

habitans des Villes , Villages &£ Hameaux du Hrabant

,

qui tous d'une voix unanime, par un aéte volontaire

& authentique , ont déclaré que leur intention , eft

que la Religion & la Conftitution relient ck demeu-
rent dans leur entier

,
qu'ils ne veulent d'autres Re-

préfentans que les trois Ordres de l'Etat , qu'ils en-
tendent que ce ibient eux qui, au nom &t pour la

Nation exercent le pouvoir fouverain qui appartient

à la Nation. Voudriez-vous , Meilleurs, vous diftin-

guer , vous féparer de toute la Nation par un afte

qui vous rendroit ridicules & méprifables aux yeux
de tous les Peuples ? Non , Meffieurs , vous ferez

plus prudens , c'eft un ami de la Liberté qui vous

le dit : vous avez combattu pour votre Liberté

,

vous la maintiendrez par une union parfaite , fans la-

quelle nous retomberions dans Pefclayâge le plus dur;

iuivez l'exemple de toute la Nation , déteftez , comme
ils le méritent , ces novateurs foudoyés par le Gou-
vernement Autrichien

,
qui a déjà prodigué un mil-

lion & demi, pour fomenter la difTenfion parmi
nous.

ADRESSE prèfeûièe aux Seigneurs des trois Etats

de Brabant , en leur remettant le vœu général du
Peuple Belgique

,
pour le maintien de la Religion

6* de la Conjlitution , dans leur AJJetnblée du vj

Février 1790, par Mrs. Van Hamme & Dcflondes.

» V_>EST une maxime inconfteftable de prudence,

que plus la manie des nouveautés polit ques agite

l'efpece humaine en général
,

plus il eft de l'intérêt

d'un Peuple fage & éclairé de s'en tenu fur l'objet

de l'adminiftration publique à fes Loix fondamen-
tales , à fa Conftitution , & à l'ordre que l'ufage

antique a établi ck confeivé j fur-tout loifque ce«



( '« )
Loix fondamentales , cette Conftitution , cet ordre

conftitutionnel on fait conftaniment fa félicité. Se
départir de ce principe , c'en

1
livrer le Gouverne-

ment à la mobilité , fck à toute la verfirilité du ca-

price des novateurs ; & s'en départir dans le mo-
ment, où ce Peuple auroit à lutter contre les en-
nemis du dehors pour ibutenir fa liberté , ce ne fe-

roit plus feulement une balourdife groffiérement im-

politique , ce feroit un trait de démence digne de
compaflion, ou l'effet d'une malignité puniiTable. Voilà
cependant à quoi voudroit vous engager, NoiTeig-

neurs, un certain parti ligué en cette Ville contre les

plus chers intérêts du Pays. Mais la marche incohé-

rente qu'il a tenue , les mouvemens verfaciles qu'il a
faits jufqu'ici , les diverfes prétentions qui le divi-

fent, ont trop décelé les périls qu'entraîneroit iné-

vitablement tout fyftême d'innovation
, pour nous

faire craindre que leur Adreffe n'opère un change-
ment dans vos efprits. Toute réfolution nouvel;e ,

en vous rendant infidèles à vos fermens , expoferoit

encore la Nation entière à paroitre aux yeux de
l'univers en contradiction avec elle-même ; puilque

ii vous défériez à la demande des novateurs, le Peu-
ple Belgique feroit aceufé avec raifon d'avoir in-

juftement fecoué le ]oug d'une domination
,
qui ne

vouloit guère lui impofer que ce qu'il défireroit au-
jourd'hui lui-même. Au refte . quelles que puiflënf.

être les confédérations qui pourroient vous engager
a les écouter , NofTeigneurs , vous nous permettrez

de vous déclarer avec la franchue ck le refpeft qui

conviennent à des Citoyens libres , qu'il n'efl pas en
votre pouvoir de le faire , Se qu'il ne vous appar-
tient point de toucher ni à la ConMitution , ni à la

forme de la repréfentation , ni de difpofer de ma-
nière quelconque fur^l'Adreile des novateurs , au re-

gard des objets qui concernent Je Droit public du
Pays ; puifque la généralité de la Nation , ck l'on

peut dire même î'univerfalité des Citoyens qui la

esmpofent, réclament ex s'y oppofent de la manière
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fa plus formelle. Il en confie , Noffeigneurs , par la

déclaration ci-jointe (*) qui exprime le vœu du Peu-
ple Brabançon fur les objets conteftés par les nova-
teurs ; elle eft lignée déjà par plus de quatre cens

mille habitans de cette Province, & par 'ceux mê-
me qui font intérefles au nouveau fyflcme. Nous
nous faifons un devoir de dépofer d'abord entre vos
mains ces monumens précieux , & nous continue-

rons à vous remettre fucceflivement les fignatures

qui nous arrivent tous les jours par millier pour l'ap-

pui de la même caufe. Nous avons tout lieu d'ef-

pérer que le, vœu de tout un Peuple engagera les

novateurs , lorfqu'il leur feTa connu , à fe déiîfter

de leurs prétentions ; qu'ils ne fe couvriront point

d'un ridicule dont l'hiftoire ne fournit point d'exem-

ple , en s'opiniâtrant à vouloir affervir une grande

Nation au defpotifme de leurs idées, fous prétexte

de la garantir d'une ariftocratie odieufe , qui n'exifte

que dans leur imagination ; & que dans le cas con-
traire vous prendrez , NoiTeigneurs , les mefures que
votre fagefle jugera convenables pour aflurer le re-

pos &c la tranquillité publics.

Nous fommes avec le plus profond refpeér., Nof-
feigneurs

,

Vos très-humbles , très-obéiffans

& très-dévoués ferviteurs ,

H. van Hamme , L. Deslondes,

Bruxelles , le \y Février 1790.

.» »

(*) Ceft celle qui eft à la page 130. Vol. précédent.

DEPECHE
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DÉPÊCHE adrejjee aux Etats de Brabant par

Le Comte, J. Ph. de Cobentzl , du 25 Févrur

1790.

Messieurs,

L'EXTRAIT ci-joint vous ïnftruira de la trifte nou-
velle que je viens de recevoir, & fur laquelle on fait des

prières publiques dans toutes les Eglifes de cette Ville.

D'après mes Lettres particulières , il paroit que c'eft

plutôt un empreflement religieux qu'un danger im-
minent qui ait déterminé Sa Majefté à fe faire admi-
nistrer. Puiffe le Ciel rendre à ce Prince une fanté

qui ne feroit bien certainement employée qu'au bon-

heur de fes fujets ! Ou , fi les décrets de la divine

Providence avoient difpofé irrévocablement de Ces

jours ,
puiffe au moins leur durée être affez longue

pour lui faire goûter avant fa fin la douce fatisfac-

tion dont jouit un père de famille qui , brouillé avec

fes enfans , fe réconcilie avec eux. Quand un père

tend la main , malheur à l'enfant qui la repouffe ï

Et qui jamais a pu méconnoître dans Jofeph II fon

ardeur & fon activité infatigable pour le bien-être

de fes fujets , même dans quelques erreurs dans lef-

quelles on l'a induit , & qu'il a la magnanimité d'a-

vouer en les redreffant ? »

» J'ai l'honneur d'être , avec la coniidération la

plus distinguée , Meilleurs

,

Votre très-humble & très-obéiffant

ferviteur. Etoit Jignê Ph. CoBfcNTZL.

A MM. les Etats de. Brabant.

•Tome XVIt K
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Extrait de la Lettre de Mr. le Prince KAUNITZ

,

à M, le Comte DE Cobenzl.
-.

.

» L'ÉTAT de la fanté de l'Empereur s'étant de

nouveau détérioré , Sa Majefté demanda à être ad-

miniftrée , ce qui a été exécuté aujourd'hui avant

midi. On a ordonné des prières publiques dans tou-

tes les Eglifes pendant trois jours.

EXTRAIT des Rêfolutions des Etats de Brabant

,

4 Mars 1790.

» Lu les Lettres du Comte de Cobentzl, des

» 2.5 & â8 février 1790 (a), réfolu de les faire im-

» primer & de ne pas y répondre.

» Pour copie , DE JONGHE. »

LETTRE d'un bon Patriote aux Habitans de la

Province de Brabant.

JL ARMI ceux , qui paroiffent en ce moment pren-

dre beaucoup de part à l'objet de la meilleure re-

préfentation du Peuple, dont tout le monde parle,

1 il y en a bien qui n'ont pas trop réfléchi fur le vrai

état de la queftion. Les Etats , dit - on , pouvoient

repréienter le Peuple pour être intermédiaires entre

lui ck le Prince, mais ils ne peuvent plus repréfen-

ter ce même Peuple pour fuppléer la place du ci-de-

(<0 Cette Lettre du 28 eft la même qui a été adreflee

aux autres Provinces, & le trouve ci-devant, fous la ru-

brique des Etats-Belgiques-Unis.
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vant Duc. Mais je demande , lorfqu'on fera parve-

nu à faire repréfenter le Peuple au gré de tous ceux

qui voudront s'en mêler, ces nouveaux Etats repré-

fentant fi l'on veut plus parfaitement le Peuple , fup-

pléeront - ils plus réellement la place du Prince? Il

y aura toujours dans ce cas-là d'un côté la totalité

des individus ne formant pas une perfonne morale ,

& de l'autre côté fera cette perfonne morale dans les

Repréfentans du Peuple.

Ces Repréfentans ne feront pas intermédiaires en-
tre la mafTe des individus & un Chef, non plus

que les Etats actuels ne font maintenant intermé-

diaires. Et je demande encore , s'il eft vrai que les

Etats actuels & anciens aient repréfenté le Peuple

ci- devant , pourquoi feroit - il faux qu'ils en fuffent

encore les Repréfentans ?

Si l'on a pu dire que c'étoit par eux, que le

Peuple avoit déclaré le Prince déchu du droit de
gouverner le Peuple , pourquoi ne diroit - on pas

que c'eft par eux que le Peuple va fe gouverner

lui -même?
Mais le Peuple n'a plus de confiance en Ces Re-

préfentans aéluels ! On le dit , on fait des efforts

pour le faire dire au Peuple , on cherche à l'inquié-

ter depuis le premier moment de la Révolution ;

mais s'il plaît à Dieu , ce fait ne fe vérifiera pas

de fitôt.

' Et qu'eft-ce donc ce qui pourroit avoir fait per-

dre aux Etats la confiance du Peuple ? Ah ! c'en
1
qu'ils

n'ont pas déclaré que déformais ils ne repréfentoient

plus le Peuple que par provifion. Voilà la pre-

mière preuve qu'ils auroient pu donner de leur

amour du bien public , en indiquant en même tems

une Aflemblée nationale , qui auroit lieu , lorfque

l'armée & les départemens civils feroient formés pro-

vifoirement s'entend , lorfque la guerre feroit finie ,

ou lorfqu'elle ne feroit plus à craindre , en un mot

,

aufli tôt qu'il feroit pofîible ; reconnoifiant aufli , que

dès que le Peuple pourroit leur reprocher , ou c.e
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qui eft la même chofe , dès qu'un particulier , qui

fait faire imprimer une feuille pour parler fans pro-

curation au nom de tout le Peuple pourroit leur repro-

cher qu'ils auroient continué leur geftion provifoire

plus long-tems qu'il n'étoit néceiîaire; en ce cas

tout ce qu'ils auroient fait poftérieurement à cette

époque pourroit être regardé par quiconque vou-
drait le regarder ainfi , comme nul 6k de nulle valeur.

Enfin , c'eft ce mot de provifoire qu'ils dévoient lâ-

cher d'abord , ck s'expofer bravement à tous les rif-

ques , à toutes les conféquences qui dérivoient de cette

déclaration. Oui certes , de cette façon les Etats don-

noient une belle preuve de leur fageffe ck de leur

zèle pour le bien public !

Faudra- t -il donc croire que des gens éclairés ck

înftruits , comme des philofophes du ib\ fiecle , n'au-

ront pas vu que , s'il efl: vrai que le Peuple a recou-

vré fa Liberté primitive & naturelle ( a ) , nous

femmes aujourd'hui fans Conflitution , & que les Belges

font précijêmcnt dans le même cas , où ils feroient . fi
dans ce moment ils fortoient des mains du créateur (/>)

n'auroient- ils pas vu que dans cet état de parfaite

anarchie nous n'avons donc rien à oppofer à celui

qui , dans une Adreffe aux Etats , dans une Lettre.

aux Volontaires , viendroit nous manifefter la volonté

du Peuple , pour nous déclarer que ce Peuple n'en-

tend plus être cité par -devant les anciens Tribu-

naux , ni jugé fur les anciennes Loix , ni confentir^

ce qu'un individu ait à lui feul un revenu égal à

celui de <}oo autres. Ou demain un canton du Bra-

bant dans lequel les lumières du philofophiune au-

roient fait plus de progrès , viendroit dans une autre

brochure déclarer que fe propofant de taire de fa

Liberté primitive l'ufage auquel ion goût ck fa ma-
nière de voir le portoit^ ce canton avoit réfolu de

(j) Voyez les Confiiîrat'ions impartiales ,
page 5.

{b) La brochure, Qu'allons- nous devenir ? page 16.
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ne plus faire partie de la Province de Brabant, de
ne plus reconnoître à l'avenir en qui que ce fut au-

cun droit de Souveraineté ni de propriété fur les

perfonnes ou fur les terres de ce canton.

ïl ne faut fixer que bien peu l'attention fur les

fuites d'une pareille fituation
, pour fe demander s'il

eft poflïble que des proportions dont elles découlent

fi immédiatement aient bien pu être écrites , on n'en

croit qu'à peine fes yeux après qu'on les a lues.

L'Auteur de la brochure qu'allons-nous devenir ? ne
pouvoit donner une preuve plus péremptoire d'une

facilité incroyable pour écrire , que cette production

même. Il n'y auroit pas moyen de lui dire qu'elle

lui ait coûté ni veilles , ni méditations : car pour peu
qu'il y eût penfé , eût-il ofé dire qu'une ancienne
Nation dont les Individus fe trouvent liés depuis des

fïecles par des relations , des engagemens , par un
enchaînement de toutes fortes d'intérêts , ejl aujour-

d'hui exactement dans la pojztion où fe trouveraient

mille hommes , Ecdéjîafliques , Nobles & Roturiersjet"

tés avec leurs familles dans une IJÏe déferte , ou que
cette Nation eft ce que font des hommes fortant des

mains du Créateur ? Veut - il bien l'Auteur , que l'oit

dife qu'il ait fongé aux conféquences néceflaires dé-

cès belles proportions ? Il fuppofe qu'une Nation

vertueufe n'en abufera pas , car il accorde cette qua-

lité aux Belges d'être vertueux. Mais leur caractère a
trop de froideur à fon gré , on n'excite que difficile",

ment fes pafjîons.

Mais dans le fein de cette Nation , dans la capi-

tale fur-tout fe trouvent aufll des gens non vertueux ,

des ignorans , des ambitieux , des gens fans fortune

,

qui croient n'avoir rien à perdre dans le défordre &
dans les bouleverfemens ; quel ufage veut-il que cette

efpece de gens faflTe de fon livre ? Les Princes , les

familles opulentes , tous ceux enfin qui font affez,

bien partagés , pourront-ils prétendre encore avoir

droit à la continuation des anciens engagemens , des

anciennes relations , contre des gens qui leur foutiez

K-3



dront, la brochure à la main, que parmi des hom-
mes tous fortis nouvellement des mains du Créateur ,

ou jettes dans une Ifle déferte , il n'y a pas de Prince ,

ou que tout le monde eft Prince ; qu'il n'y a ni riche

ni pauvre , ou que tout le monde doit l'être. S'il eft

ïmpofïible qu'un pareil fyftême plaife ni aux Prin-

ces , ni aux riches , ni aux amis éclairés du Peuple ;

à qui l'Auteur a-t-il donc adreffé Ton livre ? auroit-

îl voulu féduire & exciter une multitude ignorante 6>C

corrompue ? Le cœur fe refufe à recevoir le foupcon

d'une méchanceté auflî monftrueufe ; non fans doute

il n'y a pas fongé , il s'eft livré à la facilité qu'il a

pour écrire , affuré de trouver toujours des applau-

4iffemens dans quelques Cercles.

N'y fongeons donc non plus davantage , & ne

nous fatiguons pas nous & nos Lecteurs par le dé-

tail des difficultés fans nombre , & toutes intermi-

nables , que rencontreroit l'exécution du plan de l'au»

teùr- pour la convocation générale d'une AiTemblée

d'hommes , depuis long-tems habitués & attachés à

leurs anciens Droits & à leurs Loix , & qui cepen-

dant devroient fe conduire en cette affaire comme
Portant des mains du Créateur ; difficultés dans la

"manière de choifir les Electeurs , difficultés dans la

proportion du nombre des Députés , &c. &c. Des
hommes fortant des mains du Créateur pourroient,

félon l'avis de l'Auteur, choifir la Ville de Bruxelles

jpour le rendez -vous de l'affemblée ; cela fe con-

çoit , mais il eft poftible auffi que ces nouvelles créa-

tures entraflent en quelques conteftations fur ce point

feul.

Mais fi l'on étoit tenté de rire à lavue de tant de

légèreté , on eft rappelle à des réflexions très-férieu-

fes , lorfque l'on confidere qu'il s'agit du bonheur

ou du malheur d'une Nation. On ne fauroit fur-tout

fe défendre d'un fentiment de triftefte quand on voit

l'Auteur, après avoir offert fon plan à fes Concitoyens,
attefter le Dieu de toute vérité , de toute jnftice ,

le Juge Souverain , à qui il n'eft pas poffible de ca*
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cher (es intentions, {a) Et puis comme s'il étoit plus

occupé de l'inquiétude de n'avoir pas perfuadé le

Lecteur fur la pureté de fes vues , que de la pré-

fence de l'être adorable , qu'il venoit de prendre à

témoin , cherchant à prouver encore que fes inten-

tions font bonnes , il prend le ton forcé d'un Décla-
mateur , il fe débat comme un Rhéteur

,
qui veut

en vain exprimer un fentiment dont fon ame n'eft

pas échauffée. Hé ! pourrois-je en avoir d'autres (vues)

dit-il, quand je fouhaite ,
quand j'exhorte , quandje

fupplie qu'on veuille bien remettre lefort d'un Peuple

vertueux entre fes propres mains, {b) Ah ! non , ce

ton n'eft pas perfuafîf ! mon ame ne trouve pas là

de quoi fe mettre à l'uniffon avec la vôtre ; quod-
cunque oflendis mihi Jic incredulus odi.

Enfin les deux tirades qui terminent la pièce ne
font ni concluantes ni impofantes , malgré les argu-

mens, les apoftrophes ôt les menaces qui dévoient

produire cet effet.

Puifque le bon fens dit donc à tous ceux qui veu-
lent l'écouter, qu'une Société ,

qui a exifté, ne peut

pas être remife dans l'Etat d'une Société qui va fe

former d'hommes fortant des mains du Créateur,

puifqu'il eft évident que ce feroit y mettre des di-

vifions éternelles , la plonger dans un abîme de mal»

heurs ; nous conclurons donc fûrement quelles Etats

euffent été coupables de toutes ces fuites , fi après

avoir renoncé à Jofeph II , ils avoient aufli renoncé

à la qualité qu'ils ont d'être les Repréfèntans légiti*

mes ; comme ils l'ont toujours été , cette repréfen-

tation doit fubiifter avec nos Loix & nos Tribu-

naux , les changemens qu'on pourra plus tard faire

en mieux dans ces Loix comme dans la repréfenta-

(a) Dïfcretor cogitationum & intentionum coi dis ; 6* non ejï

util creatura invifibilis in confpeclu ejus ; omn'ia autem nuda

& aperta funt oculis ejus ad quem nobïs fermo. EpifL ad Hebr.

(6) Q«'allons-nous devenir? page dernière.
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tion fe feront avec une confiance réciproque , tans

aucune fecoufTe ni bouleversement. Et en y travail-

lant , en y procédant peu à peu , les gens fenfés au-

ront toujours prélente la maxime que le plus grand

ennemi du bien , c'eft le mieux. Et malgré l'imper-

fecYion qu'auront toujours toutes les formes de Gou-
vernement poiTible , les bons Citoyens , les amis de

la tranquillité publique vivront toujours en bonne

union fans jaloufie ni méfiance.

AVERTISSEMENT de la part de VUnivtrfitl

de houvain.

0 N̂ avertit le public que par une fuite de la Ré-

volution des Provinces - Belgique*- Unies , l'Uni-

verfité en entier, c'efl: - à - dire , les cinq Facultés

qui ' la compofent , fe trouvant replacées dans la

Ville de Louvain , les Ecoles de Théologie , de
Droit , de Médecine &c de Philofophie y feront de

nouveau ouvertes , à commencer du premier de
Mars de cette année 1790. Les différens Collèges,
auxquels on travaille fans relâche , feront pour le

même tems remis en état de recevoir les Penfionnai-

res fur le pied accoutumé. L'enfeignement dans tou-

tes les Facultés , fera conduit par des ProfefTeurs qui

ont joui , fans aucune interruption , de la plus en-
tière confiance du public , & ils n'épargneront aucun
foin pour le diriger de manière à continuer de la

mériter toujours de plus en plus. Le cours de Phi-

lofophie fera repris précifément au même point où
il a fini, le 3 de Mars 178J , ce qui aura lieu tant

pour les Etudians de la première
, que pour ceux de

la féconde année ; & la promotion générale fe fera

«l'année en année , comme de coutume , à commen-
cer par celle du mois d'Août 1790; bien entendu
que pour cette première fois

,
pris égard aux circons-

tances , ou y apportera les modifications que les rai-
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fons d'équité & l'intérêt commun des Ecoliers pour-

ront exiger. En conféquence il eft libre à tous ces

étudians en Philofophic , qui étoient du premier ou
du fécond cours au î de Mars-i 78'S, de venir l'a-

chever dans leurs Collèges refpectifs. 11 eft également

libre à tous autres qui n'ont par commencé jufqu'ici

de cours de Phdûfophic , de fe réunir dès-à- prêtent

avec ceux de la première année , pour finir avec

eux à \a promotion de 179 1 , ou d'attendre l'ou-

verture (du nouveau cours pour le mois d'Octobre

prochain. Les Ecoles du Collège d'humanités de cette

Ville feront ouvertes dès le 9 du préfent mois de

Février.

La cérémonie de la rcinftallation de l'Univerfité eut lieu

en effet le ter. lo Mars; on a commencé à donner , le 3,
les leçons en T'i:oiogie, en Droit & en Médecine. Le 4,

on y compioit déjà environ 80 Théologiens , 43 Etudians

en Droit & 30 en Médecine. Le cours de Philofophie a

commencé auffi le 3, & les 4 Collèges deftinésà enfeigner

cette feienec font habités par un grand nombre d'Etudians.

UNIVERS1TAT1S Lovaniensis Refurreciio ,

Kàlcndis Mardi M. D C C. X C.

Cùrn fiudiorum carfum aufyicaretur ,

Sacra faciente Cardinalï - Arehicpifcopo Mtchlinitnfi,

Tandem Ariftides (*), teftà dammatus iniquâ

,

Juftitiam fecum pulfaqne jura refert. (a)

Grudia (£) pande iinum : caftae, tua gloria, Mufe

(*) Faute contre les quantités & les règles métriques , mais

rame plus grave encore contre la vérité de PHiftoire. Cet Ariltide

étoit un de ces vieux Philofophes à bruyantes vertus ', qui reçut

le nom de Jujle , fans avoir jamais fongé férieufement à réalifer

cette refpeftable qualité. Voye^ Aristide, dans le Diâ. Hijf.

édic. de 1790.
(a) .Intelligitur D. Clavers , tUniverCtatis Re&or , ob Jultycis U

Religionis ftudium decenni exilio mul&atus.

(b) Tca&ûs Levanienfis fiicolz yetetibui dfcebîflrur Grttdi}.
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Ad notos redeunt , atria do^ta, lares,

Mufarumque facerdotes, fidique tyrones ,

Clara per externas agmina fparla plagas.

Nunc Mofa laeta fuos, Tamefis nunc fundit alumno»»
Quàque agit amiflb nomine Rhenus aquas ;

Evicit fictam pietas genuina parentem ,

Reddita funt matri pignora cara fuie., (c)

Made i ïnfraéla Phalanx , quà nulla paratior unquara
Surrexit reprobo bella movere gregi !

Quid dicam altifonos Vaticanœ laudis honores (<f) ?

Quid dicam Hilpani regia verba feras (e) ?

Si modo pugnabas fine fcuto , & vindice nullo ;

Nunc reparata, potens , quanta trophsea feres (/)?
Degener en foboles , & non tua turba , profani »

Bubonum ad latebras , quà data porta , ruunt.

Jam non infanis ftrepitabunt pulpita di&is,

Nec de lethifero fonte juventa bibet.

Non jam , qui ilevis cathedras circumfonet armis
Miles , & errorem qui tueatur , erit . . •

At tu , Belgiadum decus, invicliffiine Prœful (g)
Per te fiant Arae , Dogmata , Jura , Schohe.

Illa , illa horriferis immanis hiatibus hydra

,

Haerefis , ecce facro fub pede fracla jacet ?

Quod redivivae Artes florent, quod polîet honeftas»

Hoc Belgae clamant munevis effe tui.

Dum Chrifti tulgebit opus, dum Roma manebit

,

Roma caput Mundi , chriftiadiurique Pharus ,

Catholicos inter populos, gentefque remotas ,

HENRIC1 nomen fama fecunda vehet.

Cecinït £. H. D. Woltt.

[c) Date huic infantem , Ticec eft. enim mater ejus. } Reg. J.

(<f) Léo X & Clemens XI UniverGtatem Loyanienfem , ceu decui

& fulcrum Religionis, prxclaris encomiis ornârunt.

(e) Philippus II eandem Catholicar Fidei munimentum advcrfiM

baerefes vocicabat ; ei confervatum referebar Belgium Catholicum ,

eamque ut pupïllam oculi Belgii Gubernatoribus commendabat.

Cf) Significancur Jura & Privilégia Brabantina Univerfitati erep**

à Caifare , reftituta vero Se folenniter aflerra ab univerfis Ordinibus.

(g) Joannes Henricus er Comitibus de Frankenberg , cujus

fides, virtus , conftantia & in primis infigne illud paftoralis folli-

citudinis monumentum, quod vulgatum ell fub titulo : Déclaration

fur l'enfeignement du Séminaire - Général de Lvuvain ; Bclgium

•b errorum & hxcefum montais viadicavit.
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FLANDP
CORRESPONDANCE extraits du l oiR,

entre le Préjldent du Gouvernement { ^^ppôts

en Flandres.

le tems découvre tout : les ferpens de ]' 'e,

Les noires crahifons S: les tr»m voimei--

Qui fous un voile epai» déchiroif c li Pacci \
Ici (ont expofés à la clarté des Cieux.

AVIS.
On découvrira dans cette Correfpondar>c* , le^ manège

infernal qu'on fe tourmentait à employer pouf foutenir 9

affermir & exécuter le jyfiê*'
c d'opprefîk,n du Def-

pote. On s'étonnera peut-être du jly'u rampant dont

Je fervoient fes plus vile* créatures pour mériter les

faveurs du Maître & de fes Miniftres^Ju fejle, le

Public jugera d'après les imprejjiorïs qu'il feniira par

la lecture de ces pièces.

On promet peu d'ordre dans cette colleéiion , n'ayant

voulu l'imprimer ,qu 'à mefure qu'on envoy oit les pièces

duement collationnées & authentiquées.

D'ailleurs nous ne pourrons pas communiquer toutes

celles qui fe trouvent citées dans Les Lettres , puifque

plufîeurs ont étéjettées au feu , au départ précipité du

Mïniftre ; celles échappées aux flammes font les feules

qui font tombées dans nos mains par une Providence

viJibUment vengerejfe.
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Service. 6 tjbre, N?. 391;

Monseigneur,
L'état des affaires en Flandre eft généralement

mauvais, & je ne puis pas affeîs infifter pies de
Votre Excellence pour qu'elle rafle retirer les plan-
tons militaires qu'on a donnés à plusieurs perfonnes.

Si on ne le fait pas , on en verra de mauvaifes
fuites; les efprits saigrmCnt de plu* en plus , &c pour
peu que cette crife dure encoie , îù moi ni aucun
de mon parti n'oferons plus refter à Gand.
On parle ouvertement de nous enlever, 6c fur-

tout moi , cornm* Votre Excellence le verra par la

pièce fub No. 1. & fi j'étoîs retourné à Gand avant-
hier , comme étoit mon premier proj .:: , je crois que
j'aurois couru quelque danger en route, car on me
dit tant de particularités de l'arrangement pris pour
cela, qu'il eft impoffible de ne pas y croire.

Au refte, ce qu'il y a de certain, Monfeigneur^
c'eft que ni Marloop , ni d'Iioop , ni Pulînx , ni
moi nous ne pouvons pai refter un inftant à Gand|,
fi un homme de la garnifo» doit bouger.

Il eft très - affuré que Beyt*
, que j'avois envoyé

à St. -Nicolas, eft enlevé, ou qu'il s'eft enfui de
peur ; il y a quatre jours qu'on n'a pas de fes nou-
velles ; fa femme & (es parens font dans des tran-

fes terribles.

Le Grand-Bailli de Waes s'eft auflj retiré , comme
Votre Excellence le fait , & les

;
Officiers fubatternes

l'ont fuivi , de forte que tout ce pays eft à l'abandon ,

6c que nous fommes dans l'impoflibilité d'en avoir

des nouvelles.

Nous fommes dans cette même incertitude , Mon-
feigneur, à l'égard de tout le Pays d'Aloft oc Nino-
ve , où il n'y a pas une ame qui oferoit nous écrire.

Et ni Pulînx ni moi , Mdnfeigneur t
nous ne pou-
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vons pas y aller, fans être lûrs d'avance d'être en-
levés.

Ainfi donc , quoï qu'il puifTe y arriver , il faut les

laiffer faire, faute d'être foutenus.

Pour y remédier tant Toit peu, Monseigneur, je

prierai Votre Excellence, de faire expédier d'abord
une commHiion en règle de Subftitut- Fifcal pour
Monsieur Coninl: , que j'ai commis provifionnelle-

ment à cette bcfogne, en vertu d'une Dépêche du
Gouvemeirienî.

Mais comme j'apprends qu'on lui conteftera fa qua-
lité , tant qu'il n'aura pas de commifîïon du Gouver-
nement , je prie Votre Excellence d'y faire pourvoir
le plus proprement pofïible , & de l'appeller à cet
effet à Bruxelles.

Il pourra au moins nous aider en quelque chofe,
&c aller dans les endroits qui ne font pas trop dan-
gereux , tandis que nous deux nous ne pouvons ab-
solument aller nulle part.

Le bien du fervice exigeroit , Monfeigneur
, que

nous aurions encore plufieurs femblables aides pour
une vafle Province comme la Flandre , mais nous
iommes dans l'impodibilité de trouver des fujets qui
voudraient de ces places.

Je joins ici une Lettre alarmante que j'ai reçue par

eftafette de Grammont , par laquelle Votre Excel-

lence verra
, que hier des inconnus armés y font ar-

rivés dans le deffein d'enlever l'Abbé de Grammont.
Heureufement ils ont été furpris , & on en a ar-

rêté trois qui font dans les prifons ; il y a parmi eux
une Prêtre.

Le Magiftrat de Grammont demande des troupes :

il en a rarement bien befoin ; mais d'où les tirer

pour les leur donner ?

Il faudra cependant faire retirer de leur Ville ces

trois Prifonniers , fans cela on les enlèvera indubita-

.
blement.

Si on ne trouve pas moyen , Monfeigneur , d'em-

pêcher cette inalheureufe manie d'enlever les perfon-
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nés m de nous ne pourra plus aller à Bruxelles

fans rte militaire.

Je par le rapport ci-joint du Lieutenant-Bailli

de C rai Dupon , la rnalheureufe affaire qui y a
eu Ile htre les Bourgeois ck les Recruteurs; Votre
Excel- e doit en avoir le rapport ck les informa-

tions : ne puis que la prier de terminer cette af-

faire >-)rà ; il femble que tout confpire à nous
âfeiéée : ?s embarras , ck malheureufement c'efl: tou-

jours itre le civil ck le militaire.

J*ai rapport, Monfeigneur, qu'il s'eft paffé au-

jôùrd' tine fcene fcandaleufe au Confeil au fujet

de 1? eptéfentation à faire contre la Requête pré-

fer; . r le Fifcal adjoint Pulinx pour faire lacérer

le h ->ifefte Brabançon.

| .ipporteur avoit fait une pièce que la pluralité

?. vé aufli injurieufe à S. M. que le Manifefte

n
Après bien des débats, il en eft réfulté que le pro-

\ dé Repréfentation a été jette au feu , ck qu'on a
.une un autre Rapporteur.

Je voudrois pour beaucoup que votre Excellence

pourroit parler fur tout cela avec Monfieur le Pré-

iîdent : mais je crains fort qu'il n'ofera pas fe met-

tre en route , crainte d'enlèvement ; cette bande
qui a été hier à Grammont , rode de tous les cô-

tés , 6k il n'y a qu'une voix dans la Ville que c'eft

la méprife du jour qui m'a fauve; £Hoop ck Mar-
loop en font convaincus.'

Le Manifefte Brabançon ck le Bulletin du Général
Vj.ndzr Mîrfcli font dans les mains d'un chacun, ÔC

font la plus grande fenfation.

Comme pendant mon abfence on a dit ici des

méfies votives chez les Récollets, ck que j'apprends

que ce manège va fe continuer, j'ai remis à l'Evêque

de Gand la Dépêche qui concerne cet objet.

Tout le monde dit, que les Délia Faille, les

Rhodes ek les d'Hane font en Ville , mais on ne fait

pas où ils logent.



Je finis en rappellant encore à Votre Excellence
combien il eft inftant pour le falut de la Flandre ,

de faire retirer les plantons militaires.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond refpeft.

Monseigneur,
De Votre Excellence, le très-humble &

très-obéiffant Serviteur

,

Le Confeiller- Procureur-Général de Flandre
,

Signé L. Maroucx d'Opbracle.

Gand le 4 Novembre 17S9.

Je recois à l'inftant le rapport de l'Actuaire des

Etats. Il eft tout-à-fait de mon opinion pour les

plantons*, & il eft plus que temps , Monfeigneur

,

qu'on y fonge.

A M. Marouc x

Très-noble Seigneur.

Monsieur!
Aujourd'hui vers les 9 heures du foir nous avons

eu rapport que dans un cabaret, dit le Lion noir,

proche de la porte d'Audenarde de cette Ville ,

s'étoit afîemblé une troupe de gens armés de fufils

,

qui , félon ledit rapport avoit deflein de commettre
quelques défordres , & même d'enlever par voye de

fait quelques perfonnes , comme entr'autres le Prélat

de l'Abbaye de St. Adrien. Après mûre délibéra-

tion avec le Bailli au fujet dudit rapport , nous

avons , par l'intervention de l'office , fait aiïembler

fur la Maifon- de-Ville , les trois MaréchaufTées ici

ftationnés , les Sergents de la ville & les trois Re-

cruteurs du régiment de Clairfayt , avec Falîiftance

defquels le Bailli s'eft tranfporté vers ledit cabaret ,

où effectivement il a trouvé affemblées dans une
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chambre plusieurs pcrlbnnes , entre lefquelles il y
en avoit armées de fufils, ck qui toutes le font op-

pofées à l'OfHce ; une partie s'eft échappée par la

fuite , ck l'Office en a arrêté trois qui ont été con-

duites aux priions de la Mailbn-de- Ville , entre les-

quelles fe trouvoit un Prêtre féculier non armé.

L'Office a fait conduire par proviiion les lufdites

perfonnes arrêtées aux priions de Sa Majcilé dans

cette Ville.

Nous fommes extrêmement inquiets , Monfîeur ,

que cet accident n'ait des fuites , tellement que nous

craignons que le repos de notre Ville Se notre fureté,

ainfi que celle de nos Concitoyens , ne foit dans un
péril imminent ; ce qui ne pourra être détourné , à
ce que nous croyons , que par le moyen d'un dé-

tachement militaire que nous vous fupplions de
nous envoyer fans délai , d'autant plus que nous
craignons que la troupe des confpirateurs ne s'aug-

mente , peut-être demain , par le canal de leurs

complices , par ceux des autres Villes voilines.

Nous avons l'honneur de vous informer ,
que

nous avons dans ce moment, par exprès, informé

le Commandant des troupes à Aloft du préfent ac-

cident, ci que nous l'avons fupplié de nous envoyer
tout de fuite , fi c'étoit en fon pouvpir , un déta-

chement de troupes ; mais comme nous ignorons fi

le msdit Commandant aura la bonté de nous en-

voyer un détachement , nous vous fupplions, Mon-
fieurj, d'avoir la bonté d'y pourvoir de votre côté

&t de veiller à notre fureté.

Nous prenons la liberté de vous faire refïbuve-

nir que vous avez eu la bonté de nous annoncer

par votre précédente que vous, ou Monfîeur Pulinx,

ou M. Beyts , feriez venu ici, au premier événe-

ment intéreflant : il nous fcmble , Monfîeur
, que

votre préfence ou celle de quelqu'un des iufmen-

tionnés Meilleurs , dans ce moment délicat , feroit

ici de la plus grande utilité, & même d'urgente

néceflîté.

En



En attendant, nous avons l'honnenr d'être, avec
le plus protond refpeft

,

Très-Noble Seigneur,
Vos très - humbles & très- obéi fTans

Serviteurs, le Magiftrat de la Ville
de Grammont. Par Ordonnance.

Signé À. DE Backer.

De notre A([emblée , ce 3 Novembre 1789 , à 2 heures

de la nuit.

Service, N? 391»
«£<?« Excellente à M. Maroucx.

Bruxelles, le 5 Novembre 17894

Monsieur!

J'ai reçu votre rapport d'hier : quelqu 'inquiétant

qu'il Toit, je me plais cependant à croire qu'on vous
a un peu exagéré les objets, ck j'efpere que les dif-

pofitions annoncées quant au défarmement , ck pour
retirer les plantons militaires , contribueront beau-
coup à rétablir le calme ck à infpirer un retour de
confiance dans les difpofitions du Gouvernement

;

je ne doute pas
,
que vous ne fafîiez par vous même

ck par vos affidés tout ce qu'il faut pour faire va-1

loir ce que le Gouvernement a fait : il itnporte , Mon-
fieur ,

que vous fafîiez ce qui peut dépendre de vous
pour inipirer confiance dans les difpofitions du Gou-
vernement , ck pour y maintenir les opinions.

Il faut efpérer que le Sr. Beyts ne fera pas enlevé y

que les Officiers du Pays de Waes pourront y re-

venir. Il n'efr. pas poffible de laiffer ainfi abandonné
le Pays de Waes entier, qui eu. un des cantons le

plus dangereux par fa proximité avec leBrabant; 6k
tandis que les Patriotes trouvent tant de moyens de
ïé procurer des connoiifances j même fecretes , il

Tome X.Fh L
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feroit malheureux que vous ne trouvafïiez dans les

cantons fufpe&s perfonne , ni aucun moyen de vous
procurer des avis fur ce qui s'y pafTe.

Quant à la nomination du Sr. Conink
, que vous

avez bien fait de commettre provifionnellement , elle

fbuffre fi peu de difficulté, que j'ai déjà ordonné l'ex-

pédition de ies patentes comme Subflitut-Fifcal : mais

au lieu de le faire venir ici , ce qui n'entraîneroit

qu'une perte de terris, qui dans ce moment -ci eft.

très précieux
,

je vous enverrai fes patentes avec un
Décret qui autorifera le Président de Flandre à re-

cevoir fon ferment ; ck fi vous croyez que le fervice

exige un plus grand nombre de Subïtituts , vous pour-

rez me propofer ies fujets, ck je ferai volontiers en
cela, comme en toute chofe, ce que vous croirez in-

difpenfable pour le fervice ck pour conferver la tran-

quillité dans une Province confidérable , où il feroit

d'autant plus malheureux de voir naître des trou-

bles, que dans le vrai, le Gouvernement ne fongeoit

pas, ck qu'il n'y avoit pas matière à toucher à fa Conf-
titution.

Je crois les prifonniers de Grammont dont vous
parlez déjà tranfportés ici ; mais pour les troupes je

dois néceffairement m'en remettre à Mr. le Géné-
ral-Commandant , 6k dans l'état où font les chofes,

la grande attention que nous devons avoir , c'eft d'é-

viter ou de difïimuler les chofes qui exigeroient des

difpoiitions dont, fans un foutien permanent de trou-

f>es , il pourroit réfulter des fuites plus fâcheufes que
'inconvénient de la dilîimulation : c'eft à vous, Mon-
iteur , à me fuggérer franchement vos idées ck les

moyens , bien perfuadé que vous faurez allier vos

combinaifons , de manière à ne difïimuler que ce qu'il

faut pour maintenir la tranquillité qui nous eft fi pré-

cieufe en Flandre , ck ne rien immoler de la dignité

ck difpoiitions établies pour le bon ordre.

Quant à l'affaire de Courtrai , qui eft encore bien

fâch.'ufe, j'ai reçu le rapport du Magiftrat avec une
partie des informations , ck j'attends une réponfe du



Général-Corrimândafft , à qui j'ai propofé de taire reti-

rer les Recruteurs arrêtés , & de leur taire faire le pro-

cès , ex donner les mains à ce que l'on y refte arnvj

fous la direction du Magiftrat ; mais il faut pour

cela qu'on puiiTe compter fur le Magiftrat &; fur ceux

qui y feront prépofés , & s'il y a quelque chofe à
faire pour cela ce fera à vous à y pourvoir.

Je fuis fcandatifé de ce que vous me dites de l'af-

faire du Confeil , &C l'aurai foin de prendre fur cela

un parti en tems ck lieu : mais en attendant il faut

monter le Confeil de manière qu'il y ait une cham-
bre fur qui on puiiTe compter : comme le Préfident

pourroit, félon vous , être en crainte en fe rendant

ici , & que de l'autre côté ce feroit perdre beaucoup
de tems ; je prends le parti de lui écrire la lettre ci-

jointe à cachet volant
, que vous voudrez bien lui

remettre : il faut que la chofe foit terminée d'abord

fans acception pour perfonne fck fans ménagement
quelconque.

On prétend qu'un M. de Rodes a été à la Haye,
ck feroit parti de là pour Londres : dites-moi je vous

prie , û ce feroit un des M. de Rodes de Gand.

Service, N*. 395,

Du 6 $}bre 1789,

Rapport de M. Maroucx du '

5. Il dit qu'il efpere qu'au

moyen des adoucifîemens por- »

tés aux opérations militaires

on parviendra à maintenir le

calme dans la Flandre , s'il n'ar- -j Sert d'information,

rive rien du dehors.

Il informe que le Fabricant

Beyts
, pourfuivi au Pays de

Waes par les Patriotes s'eft

fauve par la Hollande à Dun-
L i

j
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fcerque , & qu on a des nou-

velles qu'il eft à Lille.

Il dit qu'aucun Officier n'o-

feioir encore retourner au Pays

de Waes , où la terreur s'eft em-

parée de tous les efprits; qu'à

Gand même tous les domefti-

ques quittent les royaliftes.

Il expofe la feniîbilité du

JPréfîdent à ce qu'il lui a dit

de la part de S. E. & il aiïure

que ce Magiftrat s'eft très- bien

conduit.

Il informe que le Confeil a

décerné plufieurs provifions de

juftice à la vue des papiers fé-

cîitieux trouvés fur les chemins

de Bruges près de Maldeghem,
Se dont on a reconnu l'écri-

ture.

Sert d'information,

Il expofe le pour & le

contre au fujet du chan-

gement du Magiftrat de

Bruges , & eftime qu'on

pourroit fe borner, quant

à préfent , à demander les

liftes ordinaires pour le

changement.
Il joint des rapports ano-

nymes qui annoncent que

les Patriotes fe raffemblent

en nombre à Hulft ck dans
' les environs ; qu'il paiïe

vers cette partie de la

Hollande une quantité de
voitures &: de chaifes char-

gées de coffres pelaris
,

qu'on foupe^onne conte-

Conformément aux or-

dres de La Préfidence repris

dans Le billet qui accom-
pagne ce rapport , le dé-

partement de M. ReuiT^-
pédicra les Dépêclies ordi-

naires pour demander ces

liftes,

M. Maroucx d déjà pris

des mejures avec les Offi-

ciers principaux de Gand
pour faire vijiter Joigneu-

fement ces voitures & les

coffres & caiffes qu elles

portent : & le département

des Douanes va expédier

de fort coté , conformément

aux ordres de la Préjidencc
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nîr des armes ou de l'ar-

gent.

M. Maroucx ajoute par

un poflfcriptum qu'il eft

alarmé par l'ordre que ve-

noit de recevoir le Co-
lonel Le Roi de fe tenir

prêt à marcher ; il dit que
dans ce cas , ni lui ni le

Vicomte de Marloop & le

Penfionnaire d'Hoop ne

pouvoient pas refter à

Gand , 6>C il demande s'ils

doivent venir à Bruxel-

les, ou ce qu'ils doivent

faire,

«5 )
des ordres fèveres à ce fie-

jet aux Douanier*. Mais
pour pouvoir arrêter des

armes, ilfaut une défenfe

à la [ortie
,

6- c'ejl ce que

M. Delplancq propofe par
les minutes ci-jointes.

Il paroît que Ji toute la

troupe part de Gand, on
ne peut refufer à ces Mrs.

la permijjlon de venir à
Bruxelles pourfe mettre en

furetè.

Les pièces jointes au rap-

port de M. Maroucx con-

tiennent des informations

fur les mouvements des Pa-

triotes du côté de Hulfr',

qiCilparoît effentiel de com-

muniquerau Général- Com-
mandant ,

pour prévenir de

ce côte- là une invajion ,

comme celle qu ils ont faite

en Brabant , du côté de

Bréda.

Soit communiqué.

Service.
^

N?. 395,

Son Excellence à Mr. Maroucx.

Evacué Bruxelles, le 6 «jbre. 17S9,

Monsieur!

Ne m'ayant pas été poflîble d'expédier hier la

Lettre que j'avois préparée pour vous, je la joins

ici, & j'aceufe en même-tems la réception de votre

rapport d'hier ; malgré ce que le Confeil de Flandres

vient de difpofer à l'égard du Boulanger de Bruges

h 3
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& de l'Ecrivain de la Lettre trouvée fur le chemin
public , il n'en faut pas moins donner cours à la

Lettre que j'adrefle à M. le Préfident , ck je fuis

bien aife de voir par votre rapport comment celui-

ci s'efl: conduit : je compte beaucoup fur fon zèle

perfonnel.

J'accède tout-à-fait à votre avis fur ce qui re-

garde le Magiilrat de Bruges , ck je ferai en con-r

féquence demander les liftes en la manière ac-

coutumée,
Il ne fauroit dépendre de moi de prévenir qu'on

ne retire la garnifon de Gand , mais je dois arrêter

qu'on a eu tort de compter fur la tranquillité de la

Flandre , fi l'abfence d'une garnifon doit faire crain-

dre l'enlèvement des Officiers zélés ; en tout cas il

fembie qu'il doit y avoir des moyens quelconques

de procurer la fureté publique êk de maintenir le

bon ordre ; ck ce feroit à vous , Monfieur , à vous
concerter avec les Magiftrats , ck à propofer ce qu'il

pourroit y avoir à faire : je ne puis au refte pas

exiger qu'on s'expofe à un danger qui feroit notoire

,

mais il eu. difficile de s'en former l'idée.

Quant au Pays de Waes
,

je ne fais réellement

quelle opinion je dois en concevoir ; je ne puis que
recommander à votre attention tous les moyens
de lavoir ce qui s'y pafTe St qu'on pourroit y faire ;

mais d'aitleurs, on vient de me remettre la note ci-

jointe
,
qui n'efr. pas tout-à-fait fi alarmante.

Vous trouverez auffi ci-jointe une Lettre anony-
me

,
que je viens de recevoir , au timbre de Gand ;

récriture
,

qui ne paroît pas contrefaite
,

pourroit

peut-être concourir à la découverte de l'auteur, mais
en tout cas, vous voudrez bien me la renvoyer,
loriqu'elle ne vous fera plus néceflaire. Vous avez
bien fait d'envoyer les Dépêches aux Evêques de
Gand ck de Bruges , ck je ne fais s'il ne feroit pas
utile de faire ordonner aux Curés de ces Diocefes
<le monter en Chaire pour prêcher la foumiflion. Il

fera donné des ordres aux Douaniers pour vifit.T



exa&ement les voitures 5c chaifes ; & employez de
votre côré tous vos moyens pour avoir de bonnes
relations du Canton de Hulft , & en général concer-
tez-vous avec qui vous trouverez convenir, pour
établir dans les Villes , comme au Plat-Pays , la

meilleure furveillance ckles moyens d'avoir de bonnes
notions.

Je fuis , &c.

Service. Np
. yyi.

Son Excellence au Préjident de Flandre.

Bruxelles . . . Novembre 17K9.
Evacué.

Monsieur!
Je fuis informé de ce qui s'eft parlé au Confeil

de Flandre à l'occafion du réquiiitoire préfenté con-
tre le féditieux Manifefte du nommé Van der Noot

,

& vous fentez combien le Gouvernement doit en
être fcandalifé.

Mais fans m'y appéfantir quant à préfent , il im-
porte au fervice qu'il y ait au Confeil que vous
préfidez , une chambre fur laquelle on puhTe compter:
& d'après cela vous voudrez bien vous occuper fur

le champ d'un arrangement quelconque , au moyen
duquel on puiffe former d'abord une chambre , fur

le zèle & la juftice de qui on puiffe faire fonds : il

y a des places vacantes, ck en tout état des chofes il

doit y avoir des moyens quelconques pour arranger

lis chofes d'une manière convenable pour le fervice

& pour L'intérêt public : ma confiance en vous m'af-

fure
, que vous me propo ferez inceiïamment des

arrangemens qui puiffent être établis d'abord , car ce

que nous devons au fervice de Sa Majefté , ne per-

met point qu'on diffère un inftant de pourvoir à une
difpofition fi inclifpenfable , dans laquelle je fuis fur

que vous ne commettrez que le bien du royal fer-

L 4
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vice , & les fentimens du devoir dans une circonfV.

tance très -urgente : vous pourrez d'ailleurs vous en-r

tendre avec Monfieur le Confeiller Procureur -Gé-
néral Maroiccx , mais j'attends inceifamment votre avis.

Je fuis , &c.

Service. N?. 430.

Monseigneur!

Jusqu'à cinq heures du foir il n'y avoit rien

abfolument d'inquiétant dans la Ville de Gand , mais

depuis le départ des Troupes il y a beaucoup de
fermentation.

On veut que la caufe de ce départ feroit une
féconde acVion qui auroit eu lieu , & dans laquelle

nos Dragons auroient eu le défions.

Quoique je n'ajoute aucune fois à ce bruit
,

je ne
crois pas moins toujours, Monieigneur, comme j'ai

eu l'honneur de le marquer ce matin à Votre Ex-
cellence

,
qu'il feroit de la dernière imprudence pour

Meflieurs Marloop & d'Hoop , &i fur-tout pour moi,
de féjourner long - tems ici j sHl ne nous vient pas

d'autres troupes.

J'attendrai demain les ordres de Votre Excellence

pour me décider, car Monfieur d'ffoop m'a fait voir

aujourd'hui par des renfeïgnemens certains qu'il exifte

un complot de m'enlever , qu'on m'a manqué de

bien peu à Aloft *, il m'a nommé par nom ck furnom
les conjurés , ck lui-même veut abfolument que je

me retire.

J'ai reçu ce foir les Lettres ci -jointes de Bcyts
,

par lefquelles je vois qu'il eft malade à Lille , &
qu'il tâchera de retourner demain ; mais qu'il fera;

encore une quinzaine de jours hors d'état de tra-i

vailler.

On voit auffi par fa Lettre que tous les prince*

paux boute-feux font réfugias à Lille.
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Nous n'ayons pas de rapports directs d'aucun en-

droit de la Flandre ; mais on n'entend pas autre

choie finon que Ifs Patriotes
, qui font a Hulft, vont

faire une incurfion en Flandre , ÔC que fi leur bande
fe groiïït bien en chemin , ils iront jufqu'à Gand.

La défertion des Officiers de police du Pays de
Waes eft caufe que nous n'ayons pas de renfeigne-
mens fûrs de cet endroit.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond refpeft,

Monseigneur!
De Votre Excellence le très-humble &

très - obéiflant ferviteur
,

Le Confeiller-Procureur - Général de Flan-
dre. Etoit figné L. Muroucx d'Opbiaclc.

Gand , le 6 Décembre 1789.

Nî. 474
Monseigneur!

La Lettre que Votre Excellence nous a fait l'hon-

neur de nous écrire le 3 de ce mois , daignant nous

remettre elle-même un exemplaire du Décret rendu

au Grand-Confeil de Sa Majefté le 31 Oclcbre der-

nier , au fujet des Pièces horribles y mentionnées ,

eft une marque bien flatteufe 6c de la confiance dont

elle veut bien nous honorer, & de la juftice qu'elle

rend aux fentimens inviolables de fidélité , d'obéif-

fance & d'attachement dont nous fommes pénétrés

envers notre Souverain l'Empereur ck ROI ; oui,

Monfeigneur , nos fentimens ne vous font point in^

connus , non plus que notre zèle diftingué pour tout

ce qui concerne le royal fervice de Sa Majeflé ;

chaque occafîon , nous ofons le dire , en a fourni

la preuve.

Toujours animés du même efprit , nous n'avons

pu certainement marquer affez d'horreur & d'indi-



nation pour 1 audacieufe entreprile ck conduite du
nommé Van der Nout , effet infaillible qu'elles doi-
vent faire naître fur tout Sujet zélé ck fournis à Sa
Majefté comme nous le fommes.

Veuillez , Monfeigneur , nous accorder la grâce
de faire parvenir ces fentimens à la connoiiTance de
i Empereur , comme une nouvelle preuve de notre
fidélité , comme Votre Excellence a daigné nous le

faire efpérer.

Nous ibmmes avec un très-profond refpect,

Monseigneur!
De Votre Excellence , les très - humbles

ck très - obéiiTans ferviteurs ,

Les Bailli ck Echevin de la Salle ck Châ-
tellenie d'Ypres. Signé Lans^weer.

De notre Affemblée du 6 <jbre. 1789.

Service. N ?
. 462.

Mon seigneur,
Je fens bien que le repos d'une partie de la Flan-

dre , ck nommément de la Ville de Gand , foufTriroit

de mon départ : d'après cela je fuis décidé d'y refter

tant que je pourrai tenir ; mais je crois que cela ne

fera pas long, car on veut abfolument qu'au premier

jour 1500 Patriotes arriveront en Flandre.

Les uns difent qu'ils arriveront par Hulft.

Un inconnu a dit aujourd'hui au café qu'il les a

vus marcher dans les environs de Tergoes , fck qu'ils

débarqueront fur l'une ou l'autre côte.

Les deux plans font faciles à exécuter , car ni

dans le pays de "Waes , ni tout le long de la côte

de Liefkens-Hoek jufqu'à Oftende , il n'y a pas un
feul homme.

Et ils font fûrs aufîi de ne trouver aucune rém
/-

tance dans l'intérieur du Pays.



Car en fuppofant même le Plat-Pays attaché à Sa

Majefté , aucun Payfan n'ira de fon chef s'oppolér à

cette bande armée.

Le plus grand malheur de tout cela eft que tous

les Officiers de police ont déferté le Pays de "NVaes

,

ck qu'ainfi nous fommes dans l'impoflibiliré de lavoir

ce qui s'y parle ; de forte qu'on peut nous tomber
fur le corps à chaque minute fans que nous le fâ-

chions.

Je me fuis entendu aujourd'hui , Monfeigneur,
avec le Contrôleur Gcnotie pour l'établiiTement d'une

efpèce de brigade ambulante pour tout le canton

depuis Hulft m (qu'à Lillo ; nous avons envoyé quel-

qu'un jufqu'à Breskens pour être informé des mou-
vemens qu'on fait de ce côté ; mais ce font là de
foibles précautions qui furement ne peuvent pas nous
tranquillifer.

Et d'autres , Monfeigneur , il n'eft pas poffible

d'en prendre , la Flandre étant fans troupes.

Voilà , Monfeigneur , les inquiétudes que nous
avons pour la Flandre , qui font très-fortes ; 6k à
inoins que nous n'ayons demain des nouvelles plus

fûres qu'aujourd'hui de l'endroit où fe tiennent les

Patriotes Brabançons qui ont évacué Turnhout , ou
ce que font ceux d'Hulfl , je crois que nous n'ofe-

rons plus refter ici,

Car à chaque minute on vient nous alarmer, Ôk

nous n'avons rien qui puiiTe nous tranquillifer.

Si Votre Excellence fait quelque chofe qui peut

énerver notre frayeur ck nous faire fentir qu'elle

n'eft pas fondée, je la fupplie de me le faire favoir

par eftafette.

Car fi nous n'avons pas d'invafion à craindre nous
relierons à Gand , non-obitant la fermentation qui

règne dans la Ville , ck qui malgré le départ des

troupes fembloit diminuer pendant le jour , mais qui

augmente au moment où j'écris, dix heures du foir,

Malgré notre réuiïite au Confeil , Monfeigneur ,

dans l'affaire du négociant Rcns de Grammont ck



du Boulanger Gaillard à Bruges, nous avons échoué
dans les deux endroits faute d'être foutenus , les

Huifliers n'ont ofé exécuter nulle part.

J'aurai l'honneur de faire fur cela un rapport plus

ample à Votre Excellence : mais maintenant je n'en

ai pas le tems.

Votre Excellence verra par le rapport ci-joint de
l'Ac"r.uaire des Etats , que le Magiftrat de Gand a pris

une réfolution très-favorable fur la demande de Votre
Excellence.

Beyts
,

qui efr. de retour de Lille tout malade

,

me dit que nos réfugiés , dont il eft parlé dans les

lettres , qui font jointes à mon rapport d'hier
, y

trament un mauvais coup : ils font toujours enfem-
ble , & ils envoient eftafette fur eftafette dans tous

les endroits.

Si demain nous n'avons pas des nouvelles con-
folantes de l'un ou de l'autre endroit , nous nous
rendrons à Bruxelles , fous prétexte d'affaires , par

Tournay & Mons , tant qu'on fâche au moins ce
que tout cela deviendra.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond refpecl:

,

Monseigneur,
De votre Excellence le très-humble &

très-obéifTant ferviteur

,

'Le Conjàlkr-Procureur-Gencrai de Flandre'.

Signé L. MAROUCX d'OPBRAGLE,

Gand, le 7 Novembre 1789.



C >75 )

Service. No 475,

Monseigneur,
Comme les difpofitions que je fuis dans le cas de

faire tous les jours , demandent des avances aflez

confîdérables , auxquelles je ne puis pas faire face ,

je prie Votre Excellence de permettre que je faife

payer tous les débourfemens à faire pour les affaires du
tems

, par la caiffe de la Province , à condition de

décompter après avec Sa Majefté : une lettre de
Votre Excellence à Monfieur Marloop fuffira pour

cet arrangement.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond refpecl

,

Monseigneur,
De Votre Excellence le très- humble Se

très-obiffant ferviteur ,

Le Confeiller-Procureur-Général de Flan-

dre. Signé L. Maroucx d'Opbracle.

Gand, le 7 Novembre 1789.

Service. N°. 479,

Monseigneur,

J'ai commencé à faire circuler l'annonce pour les

ChafTeurs , j'en ai même encore fait imprimer cinq

cents exemplaires , mais j'obferve que pour engager

des Flamands, il feroit nécefTaire d'affigner un Com-
mifTaire à Gand qui puifTe les alfenter.

Quelqu'un s'eft venu offrir à moi pour être une

efpece de recruteur ;
j'aimerois de favoir fi je puis

lVmployer, & lui donner quelque récompense pouï

chaque homme qu'il engagera.
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J'ai rhonneur d'être avee le plus profond refc

peft,

Monseigneur *

De Votre Excellence le très-humble ck

très-obéiffant ferviteur

,

Le Confeiller-Procureur-Général de Flan*»

dre. Signé L. Maroucx a"Opbracle.

Gand, le 7 Novembre 1789.

Service, N9
. 462;

Monseigneur $

Je viens d'apprendre en ce moment la fàcheufe

nouvelle
,
que plufieurs cents ibi-difant Patriotes font

arrivés de la Hollande à Kieldrecht
, j'en préviens

Mr. Maroucx, ainfi que Mr. le Vicomte de Marloop

;

je crois que c'efl le moment de l'extrémité pour par-

tir ; car la nouvelle étant publique à Gand , il ne

fera plus tems de choifir le large ; fi Votre Excel-

lence a des ordres à me donner , je vous en prie

,

Monfeigneur , d'adreffer la Lettre à la pofte reliante

à Mons
,
j'avertirai Mr. Marloop Se Mr. Maroucx de

cet arrangement.

J'ai l'honneur d'être ayec le plus parfait dévoue-

ment , recommandant ma perfonne & ma nombreufe

famille dans la haute protection de Votre Excellence*

Monseigneur ,

Votre très -humble & très*

obéiffant Serviteur,

Signé. Ft D. Dlwopi
Gand , ce 8 Novembre 1789

,

à huit heures & demie du matin.

Le fouffîgné Notaire admis au Confeil Souverain de

Flandre 6* Greffier du Comité Général établi dans la

Ville de Gand, ayant collationné les Lettres origina-
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;

les
, £/// font dépofées au Comité, de Bruxelles , & par

copie authentique au Comité Général en cette Ville ,
les y a trouvé conformes. Le 11 Février 1790. L. van
Damme.

Les deux pièces juivantes ont été trouvées entre les

papiers que le Minijlre a làifjés dans fon cabinet.

La première pièce contient des réflexions faites ici

par qiulque Novateur
,
pour fervir aélémensaux chan-

gemens que méditoit le Gouvernement.

La féconde efl une note envoyée de Vienne , elle efl

écrite par un des Secrétaires de l'Empereur , à ce qu'il

nous a paru à la confrontation d'écriture,

Bruxelles, ce 6 Janvier 1790.

Ita efl.

J. B. Claessensj
Secrétaire du Comité.

RÉFLEXIONS fur quelques changemens qu'il

[croit avantageux ^exécuter dans les circonflances

préfentes.

I.

La perception des Subjides par des Receveurs royaux

fixée à perpétuité.

Le Souverain , Protecteur &: Père de fon Peuple

ne fauroit tolérer plus long- teins, fans faire taire

les principes de juftice qu'il a toujours manifeftés

,

que ce Peuple foit chargé au-delà de ce qu'exigent

les befoins de l'Etat
,
pour aflurer le bonheur ôç la

fécurité publique.

Les abus qui accompagnent les perceptions de l'im-

pôt , les irrégularités dans fon emploi, la légèreté

& la méthode avec laquelle on a procédé juiqu'ici

au coulement des comptes du revenu public , & qui

laiflent aux comptables les facilités de voiler le vrai

état de la caille nationale , &c de dérober à la con-



«oiiTance du Maître même les excrefcences tres-con>

fidérables , dont les Etats difpofent à leur gré, font

des vices d'adminiftration , qui ne peuvent être affe2

tôt corrigés ; Se ils ne peuvent l'être que par l'éta-

bliffement d'un nouveau fyftême de perception , dont

on efquiffe ici quelques principes

i. Il ne f'eroit point prélevé fur le Peuple d'au-

tres impôts que ceux qu'il a portés juiques à préfent.

2. Les Receveurs du Souverain percevroient ces

deniers conjointement avec les Receveurs des Etats

,

après cependant que ces derniers auroient préalable-

ment pr'jté entre les mains des CommuTaires royaux ,

ferment de fidélité , et d'officier dorénavant au nom
du Souverain.

3. Il feroit formé un tableau des moindres parties

de cette perception ; comme aufïi des débouffés faits

pour des objets publics.

41 Ce tableau figné des Receveurs tk d'un Con-
trôleur choifis par les Notables , feroit communiqué
tous les ans à la Nation *

par la voie de l'impref-

lion , afin que chaque particulier foit mis à même dé
juger fi les deniers de l'impôt ont été réellement

appliqués aux objets pour lefquels ils àvoient été

afîignés , ou s'ils ont été détournés à des intérêts

pnvési

II. Cajfaùon du Confeil de Brabant , & érection ctim

nouveau Tribunal de Jufdce.

Le Souverain ne peut allier avec fa dignité l'ou-

bli des entreprîtes audacieufes , & de là révolte ou-
verte que le Confeil de Brabant a ofé déployer contre

l'autorité , de laquelle il tient & doit tenir le pou-

voir de juger en fon nom (a) l'Ordonnance nufe à

(;) Rapport fait en plein Confeil, la Cour, à l'inter-

vention de l'Ofrice Fifcal , déchire que l'érection des nou-
veaux Tribunaux de première înltance , pour autant

qu'elle touche cette Province de Brabant & le Pa3'S

la
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la marge , mot pour mot , comme elle fut émanée
le S Mai 170*7 , fur une Requête des Etats , en
donne une preuve éclatante. Le Souverain fe doit
la réparation d'annihiler ce Confeil ; mais comme
l'exercice de la Juftice ne peut point refter inter-

rompu , en même - tems qu'il frappe le coup , il doit

créer un nouveau Confeil de Brabant , auquel il

attribueroit de juger en fon nom , ck qui , dans la

preftation de fon ferment auroit à reconnoître
, qu'il

eft & fera toujours le Tribunal de Juftice du Prince,
établi par la feule Puiflance , & par conféquent
comptable à lui feul de {es actions.

III. Formation d'un nouvel Etat.

La conduite fcandaleufe des Etats de Brabant, le

manque de refpeft monftrueux dont ils ont donné
l'exemple , & la nécefîité de réformer parmi eux

d'Outre -Meufe, efi: contraire aux Loix fondamentales de
ce Pays

; par conféquent, que tout ce qui a été fait par
lefdits Tribunaux , ainfi que tout ce qu'ils voudraient
faire, efi: nul & de nulle valeur , ordonnant de plus à
tous Magiftrats, Gens de Loi, & Officiers tels qu'ils pour-
voient être, tant en Brabant que dans le Pays d'Outre-
Meule, de continuer à s'acquitter de leurs fondions tout
comme fi les fufdits prétendu* Tribunaux n'avoient jamais
été érigés. Déclarant en outre de nulle force & valeur
toutes affiches & publications, faites en Brabant ou dans
le Pays d'Outre -Meufe, de tous Edits , Placards & Or-
donnances , qui n'ont point été envoyés dans la forme
erdinaire par ce Confeil , avec interdiction à qui que ce
foit de faire ou d'attenter femblables affiches ou publi-
cations à l'avenir ; déclarant de plus de nulle force &
valeur toutes Ordonnances ou ordres déjà donnés , ou
encore à donner par les ainfi nommés Intendant , ou par
leurs Commiflaires ou autres fubftitués, foit à quelqu'ad*
minifi ration publique ou à quelques perfonnes particu-

lières en Brabant. Permet de faire imprimer cette , & de
l'afficher par -tout où befoin fera.

Tome XrL M
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les abus qui s'y font glilTés par le laps de tems , exi-

gent qu'ils foient refondus fur des principes d'équité

qui aiTurent au Peuple & à la Nation des Repréfen-

tans dignes ck capables de préfider à leurs intérêts.

IV. Abbayes et reformerfélon h fyflême d'abolition.

La forme de l'année 1300 feroit à adopter pouf

ce changement.
L'intérêt particulier des Moines & notamment des

Abbayes , eft évidemment contraire à ceux de la Na-
tion. Leur conduite dans tous les tems , mais particu-

lièrement dans les troubles , a développé des principes

extrêmes d'égoïfme ci de révolte, auxquels ils ont

même fait fervir leur caractère facré. Il eft de la faine

politique d'extirper peu-à-peu une clafîe aufli per-

nicieufe à l'Etat ; opération qui ne peut être mieux
entamée que par la réforme des Abbayes dont les Ab-

bés fe font montrés ci fe montrent encore à la tête

de la fédition , tels que ceux de Parc , de Tongerloo ,

de St. Bernard , d'Everbode & de Grimberg , en leur

laifTant cependant , par un excès de clémence non
.méritée, des peniions ftipulées par le fyftême d'abû:

lition.

V. Confection d'un nouveau Code de Loix.

Le Légiflateur , en formant un code de Loix pouf

fon Peuple , ne peut avoir en vue que les befoins pré-

f'ens , & laifTe à les SuccelTeurs le foin de les étendre

& perfectionner félon ceux des générations fuivantes;

tes abus qui réfuirent ihs. anciennes Loix en jettant

de l'incertitude fur la conduite du Juge , par le chan-

gement dans les circonstances, doivent néceiTairement

être corrigés par la fuppreffion de ces Loix , ou leur

adoption aux tems. Il en eft ainfi de celles du Bra-

bant , leur réfonte eft indifpenfable ; mais une opé-

ration aufli délicate qui intérefïe la vie &C la pro-

priété des Citoyens, ne doit point être traitée légè-

rement. EIL- doit être confiée à un Comité de Jurif-

cpnfuhes éclairés, qui auront à offrir à la fanetion
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3u Souverain leur projet mûrement digéré d'un nou-
veau Code, (a)

VI. Compte à faire rendre par Us Etats , depuis 176Î.

La perception de l'impôt fur le Peuple eft. une
opération qui ne peut être trop éclairée clans toutes

(es parties. Jufqu'ici elle a été couverte d'un voile

impénétrable, même aux yeux du Souverain. Il faut

le déchirer , en mettant la main tant fur le Rece-
veur général des Etats , que fur tous les Receveurs
particuliers.

On tireroit d'eux , de l'état de leurs cailles , de
leurs livres &£ papiers les éclaircifïemens qu'il a été

împofTible d'obtenir jufqu'à préfent, & qu'il importe

d'acquérir pour le bien de la Nation.

VII. Nouveau fyjléme ^emprunt.

On devroit charger des emprunts tous les ban-

quiers accrédités du Pays; c'eft la méthode adoptée

en Angleterre , où on calcule profondément en ma-
tière de fpéculation. Voici la marche qu'on pourroit

Cuivre.

On afTemble les plus puifTans Banquiers , & on
leur propole de fournir la fomme à lever par em-
prunt fous condition

,

i°. Qu'il leur fera payé du moment que l'accord

eft fait , un quart ou huitième par cent d'intérêt pour

la totalité de la fomme , jufqu'à ce qu'on la deman-î

de , en tout ou en partie.

i°. Que pour lors, outre cette prime, on paye
l'intérêt courant de la fomme fournie , & enfin

3
e

. que la totalité de l'emprunt foit hypothéquée fut

ces domaines , félon la forme de particulier à particu-

(.1) La note ci-jointe, compofée par un Avocat au Cdti«

feil de Brabant , nommé Soullïvan ,
pourroit y fourni*

des matériaux.

M 2
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lier, & qu'il devienne libre aux Banquiers de trans-

mettre ces hypothèques à leurs prêteurs.

Cette alïociation de Banquiers repartit la fomme
félon la capacité de chaque intéreiTé , ck fe rend ref-

ponfable du fourniffenieut des fonds dans le tems

limité.

Cette méthode eft (impie & d'exécution aifée.

Si on veut y mettre les Etats pour quelque chofe,

on peut leur faire garantir l'hypothèque donnée fur les

domaines.

Réflexions fur la note des changemens à faire à la

Joyeufe Entrée.

La. première & la plus importante de toutes les ré-

flexions eft de favoir : s'il faut commencer par y
changer quelque chofe , 6i fubftituer de nouveaux
articles qui , conjointement avec les Etats , devroient

faire nouvelle fanclion de Loi ; ou s'il ne vaudroit

pas mieux , fans toucher à la Joyeufe Entrée , dont
î'épluchement & la formation nouvelle fera toujours

infiniment difficile
, y faire avec le confentement des

Etats feulement quelques Ordonnances dérogatoires

,

comme par exemple :

Que le Conleil de Brabant ne forme doréna-

vant qu'une flmple Cour de Jufnce en dernière ré-

vifion, & qu'on n'en ait plus befoin pour la fanc-

tion d'aucun Placard ou Edit regardant des objets de

Police , Finance ou Adminiftration interne.

L'amovibilité des charges eft un point eiTen-

tiel à établir; elle exige qn'on ne prenne plus de

médianat , ni de rétribution quelconque pour aucune

charge.

Les articles qui regardent le Commerce , les

Douanes , les Abbayes & Couvens déjà fupprimés

,

doivent être déclarés n'avoir plus de valeur.

Donner la vraie interprétation à la compofition

du Tiers -Etat, puifque non- feulement le mot de
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///e , mais auflî celui de Franc y efi: expreffcment

nommé.
Qu'en flagrant délit & pour caufe d'Etat , même

fans lentence de Juge , l'on puifïu arrêter un coupa-
ble Brabançon.

Qu'à charge de réciprocité on extrade aux voî-

iins , les coupables étrangers qui auront été arrêtés

dans le Brabant.

Que tout PoflevTeur aux Pays - Bas , de quelle

Province qu'il fût , (bit reconnu capable de tous les

emplois , ck que par conféquent un Flamand dans le

Brabant , un Brabançon en Flandre , ainfi que cha-

que individu des autres Provinces , en puiffe obtenir

par-tout.

DÉCRET du Magiflrat de Bruges touchant le

Carnaval. (#)

E NSUITE delà réfolution des Hauts ck PuifTans

Seigneurs les Etats de cette Province, le Magiflrat

ayant pris en considération les circonftances du
tems

, qui exigent que toutes les occafions de dé-

bauche foient levées pour autant que pofîible , afin

de ne pas détourner de deffus les armes Belgiques

,

ia bénédiction célefte dans cette heureufe Révolu-
tion , ainfi que de prévenir qu'il ne s'élève des que-

relles , ou des combats à l'occafion des mafques , en-
tre nos vrais Patriotes &£ les ennemis cachés de

(j) Ces fortes de Régleuiens font en eux-mêmes d'une

légère confédération ; mais, par les circonftances, ils de-

viennent remarquables ; ils portent l'empreinte de l'ef-

prit de la Révolution & du génie national ; ils honorent

le Pays où dans ces tems d'une corruption univerfelle,

la décence , les mœurs , & les ientimens de piété & de
fagefle lonc encore refoeftés.
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notre Liberté , n jugé , félon que la prudence te

requiert , conformément à ladite réfolution des

Etats , par une Loi particulière , adaptée à l'exigence

du tems , de défendre, comme il défend par la pré-

fente à toutes perfonnes fans diftinéHon , de marcher
dans les rues le mafque au vifage , ou vêtues d'ha-

bits de mafcarade , foit durant les trois jours du.

Carnaval prochain, foit après, ou dans aucun tems

quelconque , ainfî qu'il eft défendu dans les autres

Villes de la Flandre 6k du Brabant; à peine d'ap-

préhenfion fur le fait , 6k autres peines arbitraires y
félon l'exigence du cas ; à quel effet , tous les Offi-

ciers de la Ville , font autorifés , par la préfente

de punir tous ceux qui feront la moindre réfiftance

aux Employés d'office , comme perturbateurs du
repos public , foit par la fuftigation , collocation

dans des maifons de correction ou autrement, félon-

ies occurrences.

Défend au furplus aux Propriétaires des théâ-

tres de fpe&acles , 6k à tous Cabaretiers , Cafetiers

,

de donner leurs maifons , chambres , ou autres en-
droits pour la repréfentation des Comédies , Bals,

ou Redoutes, durant les trois fusdits jours du Carna-
val, à peine d'un amende de 200 florins , pour cha-

que contravention, ainfi que de 50 florins pour tous

ceux qui auront été préfens à tels Bals publics , on
Redoutes. Le tout au profit de la Généralité des
pauvres de cette Ville.

Et pour que perfonne ne prétexte caufe d'igno-

rance, la préfente fera publiée à la Maifon de Ville,

ck affichée aux lieux accoutumés, ainfi qu'au fon du
tambour par l'ancienne ck nouvelle Ville. Donné
dans l'AfTemblée le 9 Février 1790, publié à la,

Maifon de Ville le 1 1 Février 1790.

Pnfents J. L. Decridts.

F. Kestijlooz & jeune.
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MANDEMENT de Afonfeigneur /'EvÊQUE DE
BRUGES , concernant la Preffe (a).

Félix-Guillaume Brenart , par la grâce de

Dieu ck du S. Siège Apoftohque, Evëque de Bruges,

Chancelier-Héréditaire de Flandres , ckc. ikc. A
tous nos fidèles Diocéfains Salut.

La Révolution
, qui vient d'être opérée parmi

nous , eft l'ouvrage du Dieu d'Ifraël : il s'en eft dé-

claré l'Auteur & le Protecteur d'une manière à ne pas

(a) Ce n'eu: pas d'aujourd'hui que les Phiîafophes ré-

clament la liberté illimitée de la preffe , & que les hon-
nêtes gens, les gens religieux 5c clairvoyans en redoutent

les malheureux effets : les Anglois furent les premiers chea
qui l'irréligion, encouragée par la liberté & la licence, a
commencé à lever la tête & à jetter des regards dédai-

gneux fur tout ce qui environnoit l'Autel & le Trône.
Les Ilobbes, les Tindal , les Toland, les Wolfton , les

Bolingbroek,avoient inliilté & calomnié le Chriilianifme ,

avant que la même envie eût pris aux Diderot , aux
Helvétius, aux Voltaire, aux Raynal , &c. ; auffi le Gou-
vernement Anglois a-t-il le premier éprouvé par la perte

cle fes Colonies les fuites de cette licence qui ne refpecle

rien. Et qui peut douter que les François ne foient au-

jourd'hui la vklime de l'impiété trop long-tems tolérée

dans un Royaume jadis très-chrétien ? Que diroit le dauphin

père fi juftement regretté de Louis XVI, s'il enten?

doit railbnner les Membres de l'Affemblée Nationale fur

la liberté de la preffe ? ah , fans doute , il gémiroit avec
tous les bons Citoyens fur l'aveuglement ou la corrup-

tion de ces prétendus Régénérateurs; il diroit ce qu'à cette

occafion , il répondit un jour à la Reine : " Maman ,

*i je penfe comme vous, & je dis : malheur à l'Etat qui
<•» auroit befoin pour lubrifier de tolérer ce commerce
f> d'iniquité ou tout autre femblable : c'eft un malade»

».» réduit à n'avoir que du poifon pour remède, tt

M 4
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lai/Ter le moindre doute fur ce point. Cet oeuvre

merveilleux dans fon origine , admirable ck prodi-

gieux dans toutes fes circonstances , ne l'eft pas moins

dans fes effets : l'Eglife ck l'Etat les l'entent dès

maintenant, & les Sentiront bientôt plus abondam-
ment. Entre ces heureux effets , tous importans

,

tous intérellans , nous ne comptons pas pour le

moindre celui qui concerne la preffe ck les moyens
de lui afïigner i'cs juites bornes. Hélas ! nous l'avons

vu dans l'amertume de notre ame : dans ces tems

de perfécution la prefTe a été gênée , enchaînée ,

opprimée par l'inquifition la plus févere , comme la

plus imufte ,
pour tout ce qui regardoit la défenfe

de nos Constitutions religieufes ck civiles , tandis

qu'elle étoit parfaitement libre pour donner le jour aux

libelles les plus infâmes puifés à la fource des ténè-

bres , qui ne vifoient qu'à renverfer nos Autels ck nos

ïbyers
,
pour nous rendre efclaves , impies ck dé-

bauchés. Ces noirs pro)ets n'ont pas eu toute la réuf-

fite que l'enfer s'en éioit promife. A la vérité, les

dégâts qu'ils ont caufés dans le monde moral ck po-

litique , font de nature à exciter la fenlibilité d'une

ame chrétienne ; mais le jour a paru , où es torrent

d'iniquité e(t arrêté au milieu de fes flots destruc-

teurs : le mal contagieux que le ci-devant Gouver-

nement a laiffé répandre par-tout fans y mettre au-

cun frein , a fait l'impreffion la plus forte fur Leurs

Hautes PuifTances les Etats-Généraux de cette Pro-

vince; ces illustres Repréfentans de la Nation Fla-

mande , intimement convaincus que Dieu les a éta-

blis pour veiller au bonheur de la Religion ck de

l'Etat , ont réfolu unanimement d'appuyer de toute

leur force les faintes ck fages Loix que l'Eglife ck

l'Etat avoient autrefois portées fur cette matière.

En date du 12 Janvier 1790 ils ont pris la réfo-

Jutibn , dont voici la teneur : » Tous les écrits pu-

» blics , fans aucune exception , de quelle nature

» qu'ils foient , relieront fournis au jugement ordi-

» naire des Cenfeurs EccléfiaStiques ck Séculiers ,
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» comme ils furent toujours auparavant ; &c les Im-
» primeurs, Libraires, Colporteurs, répondront de

» tout ce qui fera trouvé clans leurs maifons , lous

» les peines ftatuées par les anciennes Ordon-
» nances ».

Avec quel foin nos Religieux ancêtres n'ont -ils

pas publié des Loix fages , relatives à cet objet im-

portant de la Preiîe ? les Evoques de la Belgique ,

les Souverains , les Magiftats refpeclirs l'ont cru digne

de tout leur zèle : à cet effet ils ne fe font pas con«

tentés de faire examiner tous les écrits avec la plus

fcrupuleufe exactitude avant de les cenfurer , de

prohiber tout fimplement les pernicieux , mais en-

core ils fe font fait un devoir d'ordonner qu'il feroit

fait les recherches les plus fcrupuleufes dans les mai-

fons & boutiques ; entre plufîeurs autres nous ne fe-

rons mention que d'une feule Ordonnance , en date

du 25 Juin 1719; e lle fe trouve dans la première

partie du quatrième livre des Placcards de Flandre ,

pag. 43, édit. de Bruxelles, de l'an 1740. Les prin-

cipaux articles font les fuivans :

i°. » Les défordres, abus & inconvéniens ,
que

» nous voyons .croître de jour en jour , provenans

» de ce que les Ordonnances & Réglemens faits

» par nos très-glorieux PrédécefTeurs , au regard

» de i'imprefîïon de divers livres, ne font pas ob-

» fervés , & que l'expérience journalière nous fait

» voir
, que l'on introduit impunément dans les Pays-

» Bas toutes fortes de livres fcandalcux ck pernicieux

» au grand préjudice de nos fujets , de la paix &C

» du repos de l'Etat , de la pureté de notre fainte

» Foi cV. des bonnes mœurs : nous , voulant apporter

» un remède convenable à un fi grand mal & abus,

» inhérens aux Edits & Placards fuccefTivement

» émanés fur le fait de l'Imprimerie par nos augul-

» tes PrédécefTeurs , voulant qu'ils retient en leur

» force & vigueur , comme s'ils étoient répétés &:

*> inférés ici, & rafraîchifïans les principaux points

» d'iceux , avons ordonné, comme nous ordonnons
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>* par cette, que perfonne à l'avenir ne fera adm'r.

» à imprimer ou débiter des livres , à moins qu'il

» n'ait fait confier de la profeffion de Foi Catholi-

» que , Apoftolique & Romaine , pp.r certificat ea
» forme de fon Evêque ou de l'Ardu prêtre ; & de
» celui de fon Pafteur , & de fes bons comporte-
» mens oc mœurs par femblable Ceruhcat du Magif-

» trat du lieu de fa réfidence. »

2.?. » Lesdits Imprimeurs ièront tenus de prêter

» ferment de n'imprimer , ni faire imprimer fous

» notre domination , ni ailleurs aucuns livres ou
» écrits, en quelle matière que ce puiffe être, foit

» de théologie , d'Etat , de police ou d'hiftoire ,

» fous quel titre que ce puiffe être , fans être vifi-

» tés , examinés ck cenfurés en la manière ck for-

» me qui fera ci- après déclarée , ck fans avoir fur

» ce obtenu nos lettres d'octroi ; ck qu'au furplus

» ils fe régleront ck conformeront exactement aux
» Ordonnances 6k Placards émanés ck à émaner iur

» le fait de l'Imprimerie ou vente de livres. »

3
Ç

. » Qu'aucun imprimeur à ce par nous admis
» ou à admettre , ne pourra commencer , ni don-
» ner en lumière aucun livre nouveau ou traité ,

» foit en profe ou en vers fur quelle matière que
» ce puiffe être , fans avoir préalablement obtenu de
» nous la permiffion ou o<5troi pour le pouvoir im«

> primer , en y joignant l'original examiné 6k ap-
» prouvé par l'Evoque , par fes Cenfeurs ou par

» ceux à ce établis de notre part , félon les matie-

» res repeftives , qui s'y traiteront ; lequel original

» devra être ligné par l'auteur qui l'aura compofé. »
4°. » Défendons très-expreffément à tous Impri-

» meurs de réimprimer aucun des livres qui ont été

» défendus par le Concile de Trente , 6k par la

» lifte faite à Madrid en l'an mil fix cent vingt-

» quatre

5
Q

. » Tous Imprimeurs feront tenus aum* de met»

y tre au premier ou dernier feuillet du livre qu'ils

» imprimeront , l'aéle d'approbation ck extrait du
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» Privilège par eux obtenu , ck !e lien où ledit

f> livre aura été imprimé. »
6°. » Afin que tout ce que defïus foit mieux ob-

» fervé ck exécuté, nous ordonnons à nos Confeil-

v 1ers Fifcaux dans chaque Province , au lieu de
» leur réfidence , ou à leurs Subftituts à ce autori-

» (es par lesdits Confeillers Fifcaux , en cas d'em-
» péchement , ck aux principaux Officiers dans nos
» autres Villes , de vifiter au moins deux fois par

» an, & toutes les fois que bon leur femblera ( en
» cas d'avis de quelque contravention à ce que def-

» fus ) les Maifons , Magafins , Boutiques des Im-
» primeurs Libraires ck Vendeurs de Livres

,
pour

» voir ce qui s'y imprime ck s'y débite , ck fi nos

» Ordonnances ck Edits émanés fur cette matière

» font obfervés , ck ce à tels jours ck heures ,
qu'ils

» le trouveront convenir , fans que les Libraires

» puiflent en être informés ni du jour , ni de l'heu-

» re , auxquels la vifite devra fe faire : enjoignons à

» nosdits Confeillers Fifcaux , leurs Subftituts , ck

» autres nos Officiers principaux d'informer incel-

» famment le Gouvernement des noms des Librai-

» res , qu'ils auront trouvés avoir contrevenu aux

» déienfes portées par le préfent Règlement , & ce-

» pendant de procéder exactement à leur charge fe-

» Ion le devoir de leur Office. »

7°. » Nous ordonnons & voulons de plus qus

» lesdits Imprimeurs ck Libraires ayent à délivrer

» auxdits Confeillers Fifcaux ck aux principaux

» Officiers des Villes , ckc. l'inventaire ck lifte de

» leurs livres à leur première demande , ck fuccel-

y> fivement la lifte des nouveaux livres qu'ils rece-

» vront ck leur donneront le libre accès dans leurs

» Boutiques ck Magafins étant requis , à peine de

» forfaire une amende de trois cens florins.

8°. » Et d'autant plus que nous fommes informés

» que beaucoup de livres ou libelles fufpecls en ma-
» tiere de Religion ou contre l'Etat , venant de

» Pays étrangers, s'introduifent clandeftinement dai^s

V nos Provinces , nous défendons à tous Imprimeurs,



( 188 )

> Libraires , Marchands ou tel autre particulier qu'il

» piaffe être, de faire ouvrir quelques ballots, caif-

» l'es , tonnes ou paquets de livres en blanc ou re-

» liés, fans en avoir donné avertance endéans vingt-

» quatre heures après leur arrivée , à un de nos Con-
» feillers Fifcaux ou à l'Officier principal des

>> Villes , Bourgs dans lefquels lesdites caiffes , bal-

» lots ou paquets feront arrivés , auxquels lesdits

» Marchands Libraires , Imprimeurs ou autres parti-

» culiers feront obligés de délivrer la lifte ou fpéci-

» fication des livres y contenus pour icelle être vue
» & examinée par nosdits Conseillers Fifcaux , Se

» être communiquée par nos Officiers principaux des

» Villes ck lieux elquels nos Fifcaux ne tiennent

» point leur réfidence , aux Cenfeurs des livres y
» établis

,
pour pareillement être ladite lifte par eux

» vifitée & examinée , avant que lesdits livres puif-

» fent être expofés en vente , à peine de confifca-

» tion des livres contenus èsdites caiffes, tonnes

» ou paquets , à notre profit , & de trois cens florins

» d'amende à la charge de l'Imprimeur , Libraire

» ou autre particulier, qui les aura fait venir ou les

» aura reçus ; . . . . & en cas que dans lesdites liftes

» fe rencontre un ou plufieurs livres défendus ou
» foupçonnés de contenir des maximes contraires à

» l'Etat ou préjudiciables à notre fainte Religion,

» nous voulons que lesdits livres défendus foient

v pareillement confifqués à notre profit , & que des

» autres fufpeéts de contenir quelques maximes con-

» traires à l'Etat , ou préjudiciables à notre fainte

» Religion , le débit en foit par provifion défendu ,

>> jufques à ce qu'iceux , mûrement examinés , foit

» pas nos Confeillers Fifcaux , foit par les Cenfeurs

» Royaux & Eccléfiaftiques , félon les matières ref-

» pecïives , ayent été approuvés. «

9 . » Nous voulons encore que ce qui eft flatué

» ci-deffus , s'obferve par les Libraires ou Marchands
» qai fréquentent les franches Foires ou Marchés des

*> Villes de notre Domination , lefquels léront auffi
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}> obligés , avant l'ouverture de leurs caiffes , ballots

» ou paquets , de délivrer un inventaire de tous leurs

» livres aux perfonnes ci-deiTus nommées , à l'effet

» de viliter ledit inventaire. »

io°. » Défendons d'en débiter aucun , fans avoit

» obtenu leurs permiflions par écrit au pied dudit

» inventaire , à peine de ladite amende de trois

» cens florins, à partager comme de (Tu s , lefquelles

» permifiïons leur feront accordées gratis.

ii°. » Nous défendons . aufli à tous Porte-pan-

» niers , Clincailliers , & à tels autres que ce puiffe

» être , de vendre ou d'expofer en vente aux portes

» des Eglifes , coins des rues , foit en cachette ou en

» public , aucun livre , chanfons , almanachs ,
pro-

» noftications ou autres femblables livres ou livrets

» en blanc ou reliés, fans ladite permiflion , à peine

» de confifeation desdits livres ou livrets & de vingt-

» cinq florins d'amende, à partager comme deflus. »
12°. » Et comme il arrive très-fouVent , que l'on

» vend publiquement & à la haufle dans les maifons

» mortuaires des livres fcandaleux & défendus , nous

» ordonnons aux héritiers de femblables mailons

» mortuaires, de faire, un inventaire fpécifique des

» livres qu'ils voudront vendre publiquement, Se

» l'exhiber aux Cenfeurs ordinaires , tant Royaux
» qu'Eccléfiaftiques

,
pour être ledit inventaire par

w eux vifité , <k procurer leur Approbation mife

» par écrit au bas d'icelui , avant que de les expo-

» fer en vente , à peine de deux cens florins d'a-

» mende à notre profit, tant à charge des héritiers,

» que de ceux qui les auront vendus avant ladite

» Approbation , laquelle fera auffi accordée gratis, »

13 . » Et fi dans Iesdks inventaires fe rencontroient

» quelques livres défendus ou fufpecls , foit contre

» les intérêts de l'Etat, foit contre la Religion Ca-
w tholique , Apoftolique & Pvomaine ; en ce cas les-

*> dits livres feront retirés de la vente publique, pour,

y> après rapport fait au Gouvernement , ck ordre d'ice-

9 lui , être lesdits livres reftitués aux héritiers de
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f> là rhaifon mortuaire , ou être confifqués félon , le

» caractère &: graduation des héritiers desdites mai-

» fons mortuaires autorifés ou non autorifés à lire j

» garder ou conferver dans leurs Bibliothèques des

y> livres de cette nature. »

14
9

. » Et d'autant que l'expérience nous fait voir

» que la facilité dont on ufe dans quelques Con-
» feils , d'accorder des Octrois pour imprimer tou-

» tes fortes de Livres , eft trop grande , nous in-

» hérans dans plufieurs ordres ck Décrets leur en-
» voyés à ce fujet , leur ordonnons itérativement

» de n'accorder des Octrois pour imprimer ou ven-
» dre aucun Livre nouveau fans au préalable nous
» avoir envoyé ou à notre Lieutenante &c Gouver-
» nante - Générale , ou autres nos Lieutenans &
» Gouverneurs-Généraux pour l'avenir , la lifte des

» Livres que Ton voudra imprimer ou réimprimer

» avec leur avis ; leur défendons d'accorder aucun
» Octroi , fans qu'ils foyent informés de notre réfo-

» lution au regard de ladite impreflîon ou réim-

» preffion , à peine de nullité defdits Octrois & de
» cinq cens florins d'amende à la charge de l'Im-

» primeur ou de ceux qui fe feront fervi de pareils

» Octrois. »
Remarquons que cet Edit a été publié dans toutes

les Provinces Belgiques.

Telles étoient les mefures que la prudence chré-

tienne dictoit à jios ancêtres pour remédier à tous

les maux , qui font les fuites inévitables de la Liberté

de la preiTe. Pour en venir à bout, il ne furfifoit pas

encore , félon eux , de prohiber l'impreffion , la vente ,

le débit des Livres non approuvés : ils croyoient en
outre hautement néceifaire

,
qu'on défendît de les

acheter, garder, de les lire ou donner à lire iàns le

confentement du Cenfeur ou autres à ce commis.
Cette conduite de nos refpectables Pères ne mé-

rîte-t-elle pas les louanges de tout homme de bien ?

N'eft-elle par marquée au coin de cette docilité

qu'ils piêtoient à la voix de l'Eglife, qui a eu foin
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de tout tems d'éloigner fes entans de ces fources de
corruption ? N'efr-eïle pas conforme aux lumières de
la raifon ? La Loi naturelle feule 6c l'intérêt du falut

qui eft la chofe du monde qui nous doit être la

plus chère , n'obligent - ils pas tous les Souverains
iages , fur-tout les Chrétiens , à bannir de leurs ter-

ritoires tous tes mauvais Livres , & de prendre à cet

effet toutes les précautions pofiibles ? Examinons
tant foit peu la chofe iàns prévention

, perfonne n'eu
doutera plus.

Ces Livres dont nous parlons , foit qu'ils combattent
la Foi, ou les bonnes mœurs , foit qu'ils ne ten-
dent qu'à troubler le repos public , font tous égale-

ment dangereux ; le commun des Chrétiens s'expo-

ieroit témérairement en les lifant : car il eft avoué
par tout le monde que les mauvais entretiens cor-
rompent les bonnes mœurs ; Saint Paul l'a dit très-

expreffément aux Corinthiens , en y ajoutant dans
fa féconde Epître à Timothce , Chap. 7. 'jf. 17. que
les difeours <\^s méchans , des hérétiques , des liber-

tins , font femblables à la gangrené qui gâte ck

corrompt les parties voifines : or, les livres renfer-

ment les difeours de ces mauvais parleurs , qui ne
perdent rien de leur force , parce qu'ils font fertis

de leur plume ; au contraire , ces difeours consignés

dans des livres font plus pernicieux
,
parce qu'ils font

plus étudiés , mieux exprimés & mieux foutenus

,

écrits d'un air qui pique la curiofité : s'ils combat-
tent la Foi , vous apprendrez que les objections que
l'Hérétique forme contre les maximes inébranlables

de notre fainte Religion
, y figurent avec un dehors

impofant, affectant par-tout les caractères de la vé-
rité ; s'il ofe rapporter les principes qui fondent le

Dogme catholique , il le fait d'une manière foible ;

fourbe , trompeur ck menteur par-tout où il le peut

être. S'il s'agit des livres contraires aux bonnes
mœurs , le libertin a foin de cacher le venin , de
l'aflaifonner de toutes les douceurs & des agrémens
qui peuvent le faire recevoir ck goûter avec avidité :
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tout le mal eft enveloppé ibus la délicatefle des pen*

fées , du tour & de l'expreffion , & pour cela d'au-

tant plus à craindre.

Ces raifons prouvent également le danger de ces

libelles , défîmes à femer la difcorde &.. la diviflon

dans l'Etat.

Or , tous les efprits ne font pas à portée de dé-
couvrir la fauffeté & l'erreur cachées fous le voile

fpécieux de tant de fophifmes ; & tout le monde
ne peut réfifter, avec fuccès aux attraits trop forts

de ces autres brochures galantes , fur-tout quand on
s'y livre avec indifcrétion , fans autre raifon que de
palier le tems avec agrément ?

Concluons donc , mes. chers Frères
,
que la le&ure

de ces livres qui renferment des principes contrai-

res à la Foi, ou aux bonnes mœurs, ou au repos

de l'Etat , expofe le commun des Chrétiens au dan-
ger le plus évident ; car tout y eft contagieux , &
perfonne ne touche fans danger la terre , où le fer-

pent a répandu fon venin. Ce raifonnement eft affez

fort pour obliger tout Supérieur compétent à porter

des Loix rigoureufes fur- cette matière, & les fujets

à s'y foumettre avec promptitude.

La perfpecYive affligeante des maux dont la lec-

ture 'des mauvais livres eft la fource féconde, ne
pourra que mettre dans fon plus grand jour cette

obligation indifpenfable.

Il ne. faut que fe fouvenir , que les héréfies qui

ont perverti des Nations entières , féduit les plus

grands génies , & les perfonnes même les plus ver-

tueufes , ne fe font introduites , foutenues & éta-

blies que par les livres. Sans qu'il foit néceflaire

d'un plus long détail , remarquons que c'eft par les

livres que les erreurs des derniers fiecles îk celles

de nos jours , fe font répandues en fi peu de temps

,

qu'elles ont gagné & corrompu une grande partie

des Etats de l'Europe & pénétré jufqu'aux Pays les

plus éloignés.

Il n'eft pas difficile à concevoir comment cette

lecture
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lecture dangereufe produit fi abondamment tous ces

effets funeftes. La curiofité piquée par la manière

féduifante dont ces écrits font parés , aime toujours'

à pouffer plus loin la lecture. L'imagination fe rem-
plit de mille folles idées , qui contraftent avec la Foi

&: les bonnes mœurs : l'efprit ck le cœur fe cor-

rompent. Peu à peu l'on commence à douter de ce
qu'on croyoit auparavant avec fermeté : la Foi de-
vient chancelante , puis elle fe perd ; voilà les ver-
tus fans racine, les bonnes mœurs fans bâfe : le

cœur fuit fes penchans ; les chûtes les plus terribles

fe fuccedent fans nombre ; les cris de la confcience

s'étouffent , &: delà les excès , les forfaits 6c les cri-

mes les plus abominables.

Ce n'eft pas tout : le mal ne s'arrête pas là. Comme
le ferment , comme la gangrené , il gagne & cor-

rompt les autres ; il pouffe plus avant , &t les effets

les plus affligeans deviennent généraux; ils fe répan-

dent par -tout, & n'ont plus de bornes.

De plus , ce Livre contagieux pour la Foi &t les

mœurs , ce malheureux germe empoifonné , ce livre

féduifant eft gardé avec foin, & peut-être caché

pour quelque temps dans la nuit de l'oubli ; il en
fort , de nouveau on le lit , le feu fe rallu-

me Grand Dieu ! combien d'ames perdues de

la forte, livrées maintenant aux flammes éternelles,

fentant tout le poids des malheurs qu'on leur a pré-

dits , mais qu'elles n'ont pas voulu croire. — C'efl

pour prévenir ces maux , que nous nous croyons

obligés à détourner les ouailles confiées à nos foins

d'une lecture û préjudiciable.

Le Saint-Efprit nous apprend dans les Actes 6es

Apôtres, C. 19, "J
r
. 19, » que beaucoup de ceux

» qui avoient exercé les Arts curieux , c'eft-à-dire,

» la magie , apportèrent leurs livres , les brûlèrent

»• devant tout le monde. On fupputa la fomme , à
• laquelle montoit le prix de ces livres , & on
m trouva qu'il y en ayoit pour la valeur de cin-<

Tome XVI. N



. C W ).
-ii quante mille deniers, » (qui valent 12500 florins

de notre* monnoye. )

Il n'efl: pas douteux que la conduite de ces nou-
veaux convertis ne tût l'effet des foins, & de la

prédication du grand Apôtre
, qui leur avoit décou-

vert tous les dangers &C les fuites funeftes, qu'il y
avoit à craindre de la leclure de ces livres magiques*
- Hélas ! nous nous fentons pénétrés de douleur à

la vue des prévarications fans nombre , commifes par

•nos Fidèles fans le moindre fcrupule dans cette ma*
•tiere importante : la PrelTe jouiffoit depuis quelques

années de cette liberté fatale, dont nous avons parlé

plus haut ; elle recueillit tout ce que l'enfer pou-

voit vomir de plus noir & de plus calomnieux con-

tre l'Eglife ck l'Etat. Les Fifcaux & Officiers , hom-
mes vendus au ci-devant Gouvernement , loin de

maintenir les fages Réglemens de nos pieux ancêtres ,

à quoi ils étoient obligés par office & par la reli-

gion du ferment , fe font fait un devoir de les violer

6c de les enfreindre dans toutes leurs parties. Un
grand nombre de nos ouailles s'eft joint à ces pré-

varicateurs ; on les a vu rechercher avec emprefTt-

ment ces productions de Satan , les vendre , les dé-,

biter & garder avec un foin des plus diltingués.

Les maux que nous en fouffrons , ne cefferont pas

auiîi long-tems que la racine en exiftera.

Il ne vous refte donc , mes chers treres, que d'i-

miter le généreux facrihee c\cs Ephéfiens, qui étoit

pour eux une des preuves les plus certaines d'une

véritable converfion : votre retour à Dieu ne pourra

jamais être fincere , à moins que vous ne vous déter-

miniez de grand cœur à ce facrihee. Comédies

,

Romans , Satyres , Libelles diffamatoires , tous Li-

vres auiTi dangereux que ceux de magie , il faut ab-

solument vous en défaire, il faut les déchirer, brû-

ler , ou autrement les faire rentrer dans le néant ,

d'où ils u'auroient jamais dû fortir : les anciens Con-
ciles de l'Eglife n'ont trouvé d'autre expédient pour
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arrêter îe cours de ces défordres qu'ils caufoîent

clans le {iecle ; ils prenoiuit un foin particulier d'or-

donner qu'on les brûlât , Se c'elt une des raifons

pour lel'quelles il ne refle point de Livres du Valtn*
lin , de Marcion , &Aiim s SEunomius , de Neflo-
rius , de Pelage , & de plulieurs autres Hérétiques

,

quoique plulieurs deux en aient compofé un nombre
prodigieux : les Conciles de Nicée , de Carthage ,

d'Ephefè , de Calcédoine , de Conftantinople ont
ordonné qu'on brûlât les Ouvrages de ces médians
Auteurs , ck le zèle avec lequel ies Empereurs Ca-
tholiques ont fait exécuter les Ordonnances de ces

Conciles, les a fait difparoître, Se il n'y a plus que
leur mémoire * qui eft aujourd'hui en exécration.

Hâtez - vous donc , mes chers frères , foyez do-
ciles à la voix de votre Pafteur : Dieu vous parle

par fa bouche , déchirez , brûlez , comme la raifon ,

TEglile &C l'Etat le commandent , ces méchans &c
pernicieux Ouvrages, A quelle hauteur s'élèveront les

flammes de ce feu ! que la fomme de toutes ces bro-
chures fera confîdérable ! N'importe, le devoir

vous y oblige; &. ne vaut-il pas mieux les brûler

que d'être condamnés vous-mêmes à des flammes
éternelles? D'ailleurs votre recormoiiïance envers Dieu
pour tous les bienfaits dont il vous a comblés ,

n'exige-t-elle pas de vous cette obéiffance docile aux
Loix^ de l'Eglife & de l'Etat ?

Pour ce qui regarde les premiers Pafteurs de l'E-

glife Belgique , ils ont rempli leurs devoirs autant que
pofîïble dans tous les teins , ils n'ont iamais cefle

<Je remontrer aum" refpe&ueufement qu'énergique-

ment , tant aux Souverains qu'à leurs Gouverne-
mens

, qu'un des premiers devoirs inhérens à l'Epif-

copat , étoit de s'oppofer à la Liberté de la Prefli

avec toute la vigueur poiTîble. Mais toutes ces ia-

lutaires démarches demeurèrent de nos jours frus-

trées de tout effet ; le pouvoir arbitraire en difpofoit

autrement. Nous en gémiifions dans l'amertume de
N x
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nos cœurs , nous ne pouvions nous réfigner à !a

volonté du Seigneur , qui fe plaiibit de nous en-

voyer ces diigraces pour un tems. Ce tems ,
grâces

au Tout-Pnitîant , eft patfé : les entraves mifes à nos

pouvoirs &c droits naturels, font ôtées. Nous nous

empretïons donc de renouvel 1er d'abord , comme
nous renouvelions par les présentes tous les Statuts &
Ordonnances portés par nos Prédécetïeurs fur cette

matière , auxquelles autrefois nos Comtes , aujour-

d'hui les Etats - Généraux de cette Province , ont

ajouté un nouveau poids en les confirmant par leurs

Loix , en vertu desquelles il eft défendu , fous les

peines y ftaruées, à tous Imprimeurs , Libraires , Col-

porteurs d'imprimé; , vendre ou diftribuer des Livres

ou Ecrits, de quelque matière qu'ils puitlent traiter,

s'ils ne font munis d'une Approbation donnée par

écrit, par le Cenfeur compétent.

A cet effet nous admonetons aulTi tous les Impri-

meurs , & de fe fouvenir de tous les péchés énor-
mes & leurs fuites fatales , dont ils fe rendent cou-

pables devant Dieu , & devant les hommes , en
imprimant ou vendant des livres femblables. Péchés
d'autant plus graves

, qu'ils font directement contrai-

res à la religion du ferment qu'ils ont prêté lorf-

qu'ils ont été reçus comme Imprimeurs-jurés.

Plût à Dieu , que l'on eût eu plus d'égard à ce

nœud (acre ! on n'auroit pas vu tant d'ames viles 6c

mercenaires ,
qui s'étant vendues pour un petit mi-

férable gain , ont préféré le tems à l'éternité , le

Ciel à la terre.

Nous défendons de même à tous nos Diocéfains

,

nous les prions 6k conjurons par les entrailles de
notre Seigneur Jésus-Christ, que peribnne d'entre

eux , de quelque qualité qu'il puifTe être , ne préfume

fans notre contentement, de lire ou donner à lire, de
garderou vendre des livres contraires à la Foi , ou :iux

bonnes mœurs ," ou au repos public, entre leiquels

nous comptons les prétendus Romans , les chantons
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impures 8c équivoques , les Libelles diffamatoires

,

Poèmes obfcenes. Notre défenfe .s'étend générale-

ment à tout livre ne portant point l'approbation des

Cenfeurs compétens.

Ces avis intéreiTans 8c falutaires, nous les dirigeons

encore particulièrement à tous les Pères 8c Mères ,

Maîtres 8c MaitrelTes d'Ecole, 8c à tous les Supérieurs,

afin qu'ils veillent très - ibigneufement fur leurs en-
fans 8c fujets pour les préferver d'un poiion auflî

contagieux; {ans quoi ils le rendroient refponfablcs

à Dieu de tous les maux qui s'enfuivroienî.

Nous requérons finalement 8c néanmoins ordon-
nons à tous nos Curés ^k. Déferviteurs

, que con-
formément au Synode Provincial de Malines de
l'an 1607 , tit. i

Q
. C. 7 . ils inftruifent tous leurs

Paroifliens de cet objet important , 8c qu'ils leur li-

fent ce préfent Mandement , dans la vue d'extirper

une bonne fois la malheureufe zizanie que Vennemi
a femée de nos iours plus que jamais dans le

Champ de l'Eglife. Zizanie qui nous priveroit infail-

liblement de tous ces fruits
,

qui font fleurir l'Eglife

ce l'Etat.

Pour parvenir avec plus d'alTurance à ce but 11

déliré
, pour donner aum" plus d'aifance au public ,

outre notre Cenfeur ordinaire le très-révérend Jac-

ques François de Gryfe , Archidiacre 6c Chanoine
gradué de notre Cathédrale , nous avons trouvé

bon de nommer encore &c de constituer, comme
nous nommons ^1 continuons par le préfent , le

très-révérend Louis- Albert Caytan, aufiï. Chanoine

de notre Cathédrale , leur donnant tous les pou-
voirs à ce requis.

De plus nous chargeons très-particuliérement tous

les Doyens Ruraux de prendre une attention mar-
quée fur tout le contenu de notre préfent Mande-
ment, de vifiter chacun dans km Diftricl: , autant

qu'ils le trouveront bon , toutes les Librairies , afin

d'empêcher totalement aux fidèles toute vente ou
le&ure de livres non approuvés.

N 5
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Ainfi donne à Bruges en notre Palais Epifcopal,

le z8 Janvier 1790.

Etoitfignc FELIX GUILLEAUME,
Evcque de Bruges.

Par Ordonnance. De Gryse, Secrétaire*

PLAN d'une Soufcription Patriotique en Flandre.

J-i'HlSTOlRE ne préfente pas d'exemple d'une Ré-
volution auffi heureufe & auffi finguliere que la nô-
tre , parce qu'on n'en connoît pas , qui aient été

auffi vifiblement favorifées du Ciel. Auffi
,
quoique le

defpotifme eut renverfé ,
jufque dans fes fondemens ,

Péçlince précieux de notre Liberté , les plaies
,

qu'il

fit à notre fainte Religion, étoient cependant celles

qui étoient les plus fenfibles à la Nation. On n'en-»

tendoit par - tout qu'un cri : » Nous voulons vivre

& mourir dans ia Religion de nos Pères. « En recon»

noilïant donc en tout ceci la main propice d'un

Dieu tout-puifïant , ne celions pas de lui rendre nos
actions de grâces ; mais de notre côté concourons

efficacement à mettre le fceau à un fi bel ouvrage.

11 n'efî pas encore tems , braves Belges , de s'endor-

mir fur nos lauriers ; l'ennemi veille encore à la

porte , il n'a pas encore vuidé tout-à-fait nos Pro-

vinces , &c il n'épargne ni foins ni peines , pour fe

procurer des renforts Se pour revenir à la charge.

Mais ne le craignons pas ; nous avons une armée
compofée en partie de Soldats Citoyens 1 & en partie

de Volontaires , tous animés de l'efprit de la Li-

berté \ tous préîs à verfer plutôt la dernière goutte

de leur fang, que de retomber dans l'eiclava^e. Quel
fpecfcacle que celui de voir en un moment réunis

fous la Bannière de la Liberté, tant de héros, fe

dévouant à la Patrie ! Ni les charmes d'une époufe

chérie , ni les careïïes de leurs enfans , ni la ten-
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drefTe de leur mère, rien n'a pu arrêter leur courage ;

au cri de la Religion ck de la Patrie en pleurs , ils.

n'ont confulté que leur valeur, ils ont vole aux ar-

mes. Ce font là nos Défenfeurs qui , expofés aux.

rigueurs de la faifon , abandonnant leurs foyers , fe

iacrifient tout entiers pour la liberté & la fureté de.

nous tous, tandis que le refte de leurs Concitoyens,

vaque tranquillement à les affaires domeftiques. C'eil

à cette partie de la Nation , tant Eccléiiafbque que
Civile, qu'en ce moment on a cru devoir s'adrefTer

pour mettre à l'épreuve fon Patriotifme; le rems cft

précieux; la faifon permet d'ouvrir bientôt la cam-
pagne , 6c certainement que l'arTermiftement de notre.

Liberté dépendra beaucoup des forces &C de l'énergie

avec lefquelles les Belges fe préfenteront devant l'en-

nemi. Il ei\ donc du devoir de tout bon Flamand ,

que fon état , (es infirmités ou fon âge , empochent
de prendre les armes , de fecourir l'Etat par (es moyens.
A quoi vous ferviroient vos tréfors , Citoyens pai-

fïbîes, ii l'ennemi devoit rentrer dans les Pays ; finon ,

pour devenir la proie de la foldatefque ex pour,

vous attirer une autre fois , toutes les horreurs d'une

barbare cupidité , aiguillonnée encore par le reiTenti-

ment, la honte & la vengeance ? témoins les vols,,

les mafTacres , les viols , les incendies , les facrileges,

commis pendant quatre jours dans la Capitale de la

Province ! PérifTe à jamais la mémoire de ces dé-

faflxes , mais prévenons-en les dangers! ah! qu'il, eft

doux de faire des iacrifices à la Patrie , & qu'il cil

facile ! Si nous voulons être Républicains dans l'aine,

prenons-en dans le même tems l'extérieur. Soyons

fobres, foyons modeites. Dès que Rome a connu

le luxe, elle a ceiTé d'être libre. C'eil là la fource

de la corruption des mœurs, qui dans un Etat Ré-
publicain ne peuvent être allez pures. Tarifions

luxe cette fource dangereufe , en coniidérant que le

donc eft un vice relatif ; que tel n'entretient un
grand équipage , un nombreux domeftique , une table

iomptuçufe , une garderobe magnifique , que parce

N 4
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qu'il remarque ce même excès de dépenfe chez Ton

égal , ck qu'il croiroit perdre de fa confidération

s'il ne l'imitoit pas dans tout fon étalage ; cepen-

dant réfléchiffons-y , ce*- n'eft que petit à petit , que

ce vice fe gliiï'e dans un Etat , car chaque condition

ou clafTe de Citoyens , conferve fon coftume ck fa

manière domeftique de vivre , jufques à ce qu'un

Membre de cette même clafTe rompe ( s'il m'efl

permis de m'expliquer ainfï) les liens de l'égalité,

pour fe mettre au-defïus de fes égaux ; l'ambition ,

l'amour-propre appelle bientôt des imitateurs ; ainfi

une clafTe moyenne s'élève : il n'eft donc pas éton-

nant, que des claiTes fupérieures s'élèvent de même
d'un degré , ck que les inférieures remontent pro-

portionnellement pour remplir le vuide, qu'a fait

naître cette clafTe moyenne ; mais fi la naiiîance 6k

les progrès de ce vice ne font fouvent dûs qu'à la fo-

lie ou à l'orgueil d'un feul, on peut dire qu'il dépend
aufîi quelquefois de la fagefTe d'un feul de le bannir ou
de le détruire. Que celui qui jouit de la confidération

ck du refpeft de fes concitoyens , donne le premier

exemple ; qu'il fe dépouille de ces marques extérieures

de diftinclion , qui font à charge à lui-même
; que fon

epoufe ck fes enfans paroifTent en public en cof-

tume fimple ck décent , qui relevé bien mieux

,

que ces ornemens recherchés ck gênans , les char-

mes de la beauté ck de l'innocence. Si le vice

trouve des profélytes, pourquoi la vertu n'en trou-

veroit-elle pas chez une nation dont elle a formé
de tout tems le caractère ? Cette reforme une fois

adoptée ,
quels fonds n'aurez - vous pas fouftraits à

la mollefïe ck au luxe , qui tourneront à l'avan-

tage de la Patrie ? Eh ! combien de refTources

le vrai Patriote ne trouvera-t-il pas fans nuire à (es

affaires ! indépendamment de la contribution Volon-
taire de dix fols par jour, par forme de foufeription,

nous ne parlerons pas des dons patriotiques qu'il

tirera de Ces tréfors, mais feulement de ceux qu'il

peut lever fur fes amufemens journaliers. Si , pour
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un feul exemple , chaque table de jeu fe taxoit elle-

même à dix fols y & les parties de Loto à raifon

d'une plaquette par tête , pour chaque jour d'Af-

femblée, Cotterie , ou Eftaminet ; ce petit facrifice

volontaire produiroit fur la totalité de la Province

un revenu affez confidérable , &c donneroit à l'Hôtel

ou à la Maifon ou ce premier exemple auroit eu
lieu , une diftinction juftement méritée. Il en efl de
même de cent autres objets d'amufement que l'a-

mour ingénieux de la Patrie indiquera fans peine ,

& dont les fommes de tems en tems pourront être

verfées dans le Bureau Patriotique ; ajoutons à tout

ceci les largefTes d'un refpe&able Clergé , d'autant
' plus intérelïé à écarter l'ennemi , que celui-ci vifoit

à envahir {es poffeflions & fes richeffes ; ck l'Eu-

rope étonnée verra que fi les Flamands ont eu
aiTez de courage pour chafTer un ennemi redouta-

ble &: puifTant, ils ont auffi affez de fermeté ck de
fageiïe pour maintenir au prix de leur fang & de
leurs tréfors leur indépendance.

En conféquence, il a été réfolu par les Etats de

Flandre d'écrire à toutes les Villes ,
pour les re-

quérir d'y établir d'abord dans chacune un Bureau
Patriotique , compofé au moins de trois Membres qui

recevront &t dirigeront gratis les dons & fouferip-

tions des Corps Eccléfiaiîiques , Corporations & Mé-
tiers , ainfi que des particuliers ,

qui par amour pour

la Patrie ôk pour le maintien de la Religion 6c de
la Liberté, voudront concourir pour l'entretien de l'ar-

mée des Etats Belgiques-Unis, aux conditions fuivantes.

Conditions.
i°. Dès que chaque Ville aura établi fon Bureau Pa-

triotique, elle en fera connoîtve les Membres à la coin»

mifïion des Finances de la Flandre, établie à Gand.
2°. Les Membres de ce Bureau fe donneront tous les

foins poffibles pour porter les Citoyens de toutes les

clafles ailées à prendre ibufeription pour l'entretien d'un

eu plufieurs hommes à raifon de dix fols par jour.

3°. 11 fera permis au\ Citoyens moins aifés qui tou-
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i*ront fe fignaler par leur zèle patriotique, de le réunir

à deux ou trois pour l'entretien d'un homme, ou s'ils ne
peuvent pas trouver des aifociés , on recevra des fuufcrip-

uons de cinq lois par jour.

4
S>

. Un ne pourra s'engager pour moins d'un an , à
commencer au premier du mois de Mars prochain.

5°. L'on payera menluellement Pimport de la loulcrip-

tioh au Bureau où l'on s'eit fait inicrire , en payant un
mois par anticipation.

fi". Chaque Bureau particulier fera parvenir à la Corn-
miffion des Finances de Flandre, cndéans les huit jours

«près chaque mois écoulé, le nombre des Soufcripteuvs.

avec le montant du fond de caille.

7°. Les argents relieront cependant dans chaque Bu--

reau
, jufqu'à ce que la Commiffion des Finances les fera

rentrer
, pour être envoyés à la caille générale des Pro-

vinces Belgiques-Unies.
8°. Ces fommes feront uniquement employées pour le

fervice de l'armée.

9°. Le modèle de foufcription eft imprimé au bas de ce
plan, & il en fera délivré un double à chaque Soufcripteur
pour preuve permanente de ion patriotifme.

io°< Si le Soulcripteur vient à mourir, fa femme ou fes

enfans leront libres de le délifler de l'engagement.
ii°. Ces Bureaux recevront auiîi les dons patriotiques,

qu'on voudra y verfer au-delfus des fuufcriptions.

12°. Si quelque corps ou particulier fait un don tant

foit peu confidcrable, le Bureau rendra ce don public

par les Papiers péridioques , li le donateur y conient.

13 . Les Bureaux principaux de chaque Ville pourront
en établir de fubalternes dans le Plat-Pays des environs

,

& ceux-ci feront comptables & dépendons du Bureau
principal de la Ville

,
parmi prenant les précautions né-

ceffaires, pour que fous ce prétexe , il ne sétablille de faux

Bureaux.

14 . 'fous les Bureaux principaux tiendront leur ctjpr-

refpondance directe avec la commiihon des Finances de
Flandre.

Formule de Souscription.
Buteau Patriotique de

Le fouJTigné voulant donner des preuves efficaces «le
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fou amour pour la Patrie, s'oblige de fournir a la foldc

de hommes pour la défenfe des Provin-

ces Jlclgiques -Unies, à raifon de dix ibis par jour pour
chaque homme, & pour le tems d'un an, à commencer
au premier du mois de Mars prochain, & aux condi-

tions arrêtées par les Seigneurs Etats de] Flandre, le 5
Février j?oo.

PÉCflÊTEMENT.
Les Etats de Flandre ont décrété comme ils décrètent

par les préfentes le Plan de foufeription ci-dellus dans

tous fes points, chargeant en conféquence la Commifïion

des Finances de la Province , de le faire imprimer , & d'en

envoyer les exemplaires néceflaires çn langue. Flamande
& Françoife aux différens Magiftrats des Villes , pour le

rendre autïï public que polfible , ainfi que de faire

parvenir auxdits Magiilrats le nombre de formules de
foufeription en langue Flamande, dont chaque Bureau
peut avoir befoin, & au furplus de tenir la main au fuc-

cès de cette opération patriotique. Fait à l'Etat , le 5
Février 1790.

E.to'u fynê > J. F. Robert.



( W4 )

g**? - ——_-

H A I N A U T.
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Dans aucune Province , /'<?/z /z'rf montré plus d'c-

loignement que dans celle de Hainaut
,
pour tout

ce qui tendoit a faire naître la divijion parmi les

Belges : on jugera par la Pièce fuivante de la vigi-

lance des Etats de ce pays contre les Libelles , au-

jourd'hui Jl communs , dictés par Vejprit £inno-

vation & la manie des fyftêmes.

EXTRAIT des Régi(1res des Réfolutions des Etats de

Hainaut , du 20 Décembre 17^9.

Sur la vue d'une Feuille portant en tête : Extrait

d'une brochure fous prejfe , & commençant par ces

mots , c'cfl au Peuple ; oui le rapport concernant deux
Mémoires anonymes , dont il a été réfolu dans le

tems de ne pas faire la lecture en l'AiTemblée ; le

premier adrelîé le 8 de ce mois a Meilleurs du Ma-
giftrat &C du Comité ; le fécond adrefié le 16 du
même mois à MelTieurs des Etats & du Comité.

Confidérant que tous les efforts que la Nation a

faits , depuis plufieurs années , avoient pour but de

maintenir Se conferver fa Constitution tk fes Loix ,

dont l'expérience de plufieurs fiecles a prouvé la

bonté; quYmii il feroit inconséquent & abfurde de

faire des changemens à cette Conftitution ou à ces

Loix , au moment où ces efforts obtiennent des

fuccès.

Confidérant en outre que le falut de la Nation

,

dans les conjonctures actuelles , dépend de l'union
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tles Citoyens; que le feul moyen de conferver cette

union eft d'attacher le Peuple à Tes Loix , Se d'é-
carter tout efprit de nouveauté qui pourroit amener
l'anarchie , iburce de grands maux.

Confidérant enfin que dans la fuppofîtion que l'if-

fue de la Révolution actuelle foit de faire rentrer

dans les mains de la Nation le pouvoir exécutif,
il eft fuffifamment pourvu à l'exercice de ce pou-
voir par la Conftitution.

Arrêté que tous les membres du Comité s'engagent

folemnellement de ne propofer aucun changement à.

la Conftitution ni aux Loix de ce Pays , de rejet-

ter tous ceux qui leur feroient prefentés, &c d'em-
ployer tous leurs efforts pour écarter Se détruire

toute idée de nouveauté.

Au furplus , de requérir Meilleurs du Magiftrat

d'employer leur zèle Se leur autorité pour décou-
vrir les Auteurs des Feuilles 6c Mémoires fus-rappel*

lés , ainfi que de tous autres écrits anonymes qu'on
pourroit répandre ci-après

, pour leldits Auteurs être

pourfuivis Se punis fuivant l'exigence du cas : les

invitant cependant de n'employer ces voies rigou-

reufes qu'après qu'ils auront épuifé infruclueufement

les voies de douceur 8c de perfuafion.

Par Ordonnance
?
LATTEUR , Membre

& Secrétaire du Comité.

<^^
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A L I N E S.

LETTRE du Docteur Le Plat à S. M. FEmpereur &
Roi JOSEPH II , fur la Déclaration doctrinale dt

Son Eminence le Cardinal - Archevêque de Ma-
tines. ra)

sire!
Qu'il (bit permis a un cle vos plus humbles 6k

plus fidèles fujets de s'adrefTer directement au meil-

leur 6k au plus jufte des Souverains, pour lui ren-

dre compte avec le plus profond refpeft de Ta con-

duite, de fa fituation, 6k de la crife où il fe trouve.

Appliqué , depuis trente 6k trois ans , à l'enfei-

gnement du Droit , 6c depuis près de vingt ans à

celui du Droit Eccléfiaftique dans votre Univerfité

de Louvain , ]e n'ai rien eu de plus à cœur que d'en

remplir les devoirs , malgré toutes les contradictions

6k les défagrémens que ma fidélité pouvoit ni'atti-

rcr. Un des plus importans 6k des plus néceiTaires ,

auquel j'ai cru devoir principalement m'attacher , a

été d'enfeigner fidèlement la doclrine de l'antiquité

fur la nature 6k les droits du Sacerdoce 6k de l'Em-

pire , que j'avois la douleur de voir vivement con-

(j) Cette Lettre, très-peu importante par le nom de ion

Auteur, Pcft infiniment par ion contenu. Le Plat y levé

le mafque, & fe déclare pour PEgliJè d'Utrccht. li réalile.

le couplet cle la Chanfon :

Du jatifénifme à ront propos
On a défigné les (uppots

,

On le? drape , on les nomme
;

Hf bien !

Ils ne font plus fantôme t

Vous ja'cntcndei bien.
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tfedite par mes Collègues, attaches aux nouvelles ck

pernicieuies maximes de la Cour de Rome. Les dé-
crets de Votre Majcfté, adrefTcs lur ce fujet à notre

Univerfité , ne firent qu'irriter leur zèle aveugle ,

fans les taire changer d'avis. Ils me prirent fingulié-

rement à partie , à caufe de mon attention à incul-

quer à mes Difciples dans mes leçons , & au public

clans mes ouvrages , les Droits de la PuifTance Sou-
veraine , ck les principes lur le Gouvernement Ec-
cléfïaftique les plus avantageux pour le bien de la

Religion, 6k les plus nécefiaires pour le maintien de
l'ordre 6k de la tranquillité publique.

Votre Majefté a daigné approuver mon zèle par

l'acceptation qu'elle voulut bien taire en 1781 de ma
collection de monumens relatifs à THiftoire du Con-
cile de Trente. Mais la }aloufie 6k l'aigreur des en-
nemis de ces maximes n'en devinrent que plus arden-

tes contre moi. On cherchoit à me rendre odieux
au Peuple , même par mille calomnies

,
qui m'ont

expofé plus d'une fois à des infult.es ck à des outra-

ges publics.

Lorfqu'en 1786 Votre Majefté , en fondant le Sé-
minaire-Général , m'ordonna d'enfeigner les Inftitu-

tes Eccléfiaftiques du Profeiïeur Pehem , on renou-
vella les clameurs ck les aceufations calomnieufes ,

tant contre moi que contre ce Junfconiulte. J'ai été

à cette occafion obligé de m'expatrier pendant les

troubles; 6k mes biens, ma famille , ma vie même,
ont été expofés aux derniers excès : on a voulu

même me traduire aux yeux de Votre Majelté comme
coupable des infurreclions fcandaleufes du Clergé Bel-

gigue contre les ordres de fon Souverain. Le Cardi-

nal-Archevêque de Malines mandé à Vienne pour
s'en juftiher , ne craignit pas de m'aceufer fur ce

fujet , devant le trône de Votre Majefté , dans le

Mémoire qu'il lui préfenta à l'occafion des mêmes in-

furrecïions. Je me fuis vu forcé, Sire, pour l'intérêt

de la vérité ,
pour celui des Droits (acres de votre

autorité , pour le bien général de la Religion 6k de
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l'Etat , de me plaindre de cette injuftice dans diverfes

Lettres adrefïees à cette Eminence
, que j'ai été obligé

de rendre publiques , avec L'agrément du Gouverne-
ment, & dont je prends la liberté de prélenter un
exemplaire à Votre Majefté.

Ces Lettres , toutes refpeclueufes & toutes pref-

fantes qu'elles étoient , font reftées fans réponfe :

mais le véritable motif de ce filence infidieux vient

d'être dévoilé par les manœuvres des perfides Con-
feillers qui dirigent les démarches de ce Prélat : fa

Déclaration, far Cenfeignement du Séminaire. - général

de Louvain, montre à découvert les defTeins qui les

font agir. Cette pièce , Sire , j'ofe le dire avec fran-

chi fe à Votre Majefté , ne tend à autre chofe qu'à

ériger en dogme les prétentions de la Cour de

Rome , dont Votre Majefté a proferit l'enfeigne-

ment , ck à faire regarder comme hétérodoxes tous

ceux qui les contredifent, ou qui ne les embraffent

pas dans toute leur étendue.

Il réfulte évidemment, que tout mon crime, celui

du ProfelTeur Pehcm & de mes Collègues dans l'en-

feignement public de Louvain , fe réduit à notre

fidélité à exécuter les ordres ck les intentions de

Votre Majefté , ck à défendre les vrais droits ck les

vraies libertés de l'Eglife Belgique , aufli bien que les

droits de la Souveraineté.

Je crois , Sire ,
pouvoir préfentej à Votre Majefté

les Obfcrvations générales & particulières que j'ai

faites fur cette Déclaration , comme contenant une

démonstration complette de ce fait. Et puifque , pour

des raifons particulières , le Gouvernement n'a pas

jugé à propos de laifler publier celles qui parlent de

la Catholicité de l'Eglife d'Utrecht
,
pour ne rien celer

à V. Maj. ,
j'ai voulu les y joindre à fa place par écrit.

Je fuis cependant traduit au public , comme un

novateur , un hérétique , un traître à la Patrie : mon
nom feul eft un crime; mes enfans, mes parens

font proferits aux yeux du public imbu de ces pré-

jugés : on veut nous exclure de tout emploi public ,

fur-



for-tôut mon fils aîné , jeune homme de 28 ans
,'

élevé fous mes yeux avec un foin fingulier, très en
état de remplir un emploi civil de Ju^e ou autre,

même une chaire de ProfeiTeur en Droit ; en un
mot, on voudroit nous voir bannis de la Patrie. On
a pillé , démoli &c dévafté un petit bien de cam-
pagne que je poftedois auprès de Louvain : ma pro-

pre vie & celle de ma famille n'eft pas en fureté.

J'ai entendu dire autour de moi qu'on n'en avoit

pas fait allez , qu'il falloit couper ma tête & la por-

ter en triomphe.

Souffrez , Sire
,
que dans cette fîtuation je me jette

aux pieds de votre Trône pour demander à Votre
Majefté fon augufte Protection pour moi 6c ma
famille : faites rejaillir quelques bienfaits fur mon fils

aîné, pour lequel j'ofe implorer votre fuprême bien-

veillance , avec d'autant plus de confiance qu'il fe

trouve par les mêmes motifs enveloppé dans la per-

•fécution injufte que je fouffre : permettez auffi , Sire,

que j'implore la même protection pour mon fecor.d

fils
, qui fe trouve au fervice de Votre Majefté en.

qualité de Sous-Lieutenant dans le régiment dragon

<le Saxe-Cobourg en garnifon à Glattau'w en Bohê-
me ; bien réfolu de continuer jufqu'au dernier fou-

pir de donner à Votre Majefté des preuves non équi-

voques de ma fidélité 6c de mon zeîe pour le bien

de la Religion 6c de l'Etat , 6c pour les prérogati-

ves eiTentiellement inhérentes à votre Souveraineté.

Je fuis avec le plus profond refpeft

,

S I R E î

De Votre Sacrée Majefté le très*

humble, Sec.

Ètoit Jîgné : LE Plat.
Bruxelles , le ty Octobre ij8$*

Cette Copie
efi. conforme à l'Original écrit er.'.Ur par le Sr. L?

Plat, & repofant au Comité des Recherchas à Bruxelles

.

teftor J. H. du Vivier Secret. Emi. ac Rmi. Dmi. Lard.

Mechlin. 1790.

Terne XVU O
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AUTRE LETTRE du même à M. MARANT.

Bruxelles , /e 20 Novembre ij88.

Mon sieur!

Vous aurez vu par ma Lettre d'hier , écrite à la

hâte
,
que je m'impatientois de ne recevoir aucune

réponfe de votre part , &: que ne pouvant différer d'é-

crire pour envoyer la brochure , je l'ai envoyée au

tems marqué , l'ayant trouvée ici chez le Libraire Col-

laer. J'aurois fouhaité de trouver le pitoyable & men-

songer avis au public &c votre réponfe : n'ayant pas

trouvé ladite réponte , je me fuis abftenu d'y join-

dre mon exemplaire du fufdit avis : de forte que

je n'ai envoyé que le recueil de quelques pièces , &
ma Lettre. Vous ne me dites rien de cette Lettre

au Cardinal. L'approuvez- vous ? On l'a déjà tra-

duite en Allemagne ; on aura foin de l'y inférer

dans les Journaux ; on fera la même chofe en Italie ,

&t c'eft à la même fin que je défirois trouver votre

réponfe; Je ferois fâché qu'on y eût quelque vent

de l'avis menfonger.

Je vais vous confier quelque chofe fub fecreto ,

je vous prie d'avance d'anéantir cette Lettre.

Vous connoiilez la méchanceté de nos fanatiques;

les raifons frivoles qu'ils ne rougiifent pas d'oppofer

lerieufement à rétabliiTement du Séminaire - Géné-
ral j ne vous font pas inconnues. Je vais mettre la main

à un petit écrit Flamand qui doit fervir à poudrer

leurs objections. Il fera par forme de Lettres. Leur

argument principal, leur cheval de bataille, eft le

défaut de miffion , qu'ils ne ceifent pas d'oppofer à

ceux qui y enfeignent. En détruifant cette frivoli-

té, je délire de prouver par les Auteurs Schôlafti-

ques , dont ces Mis. fe fervent , & qu'ils ne peuvent

pas reculer, qu'il ne faut pas de mijjlon pour en-
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feigner les fciences , ni même pour îa 1 hcologie.

J'ai déjà ad manum quelques - uns qui difent expref-

fément que ce n'eft pas une fonction facrée. Mais

Je fouhaite d'en avoir un bon nombre , ut muldtu-
dinc fcriptorum eos obruam. Nous n'avons pas ici une
bibliothèque des Caluiftes ck Scholafliques , ainfi je

fuis en défaut de ces matériaux. Faites moi la grâce

de m'en ramafTer quelques-uns des plus accrédités

chez ces Mrs. , ck de me faire parvenir ces extraits :

vous me ferez plaifir fi en même tems vous me
fuggérez des raifons analogues ck concluantes pour
ledit établifTement , des autres qui prouvent la four-

berie & les calomnies de nos adverfaires ; n'oubliez

pas l'hiftoire de l'avis au public & dt votre rcponfcjuJU-

jicative : je ferai le tout imprimer clanculo , avec
connivence cependant ck autorifation fecrete , pour
faire publier cet écrit ck inftruire ceux qui ajoutent

trop légèrement foi à ces Mrs. Dites - moi naïve-

ment fi vous me féconderez , ckc. m'accordant cette

demande.
Vers le milieu du mois paffé j'ai été trois jours à

Louvain pour emballer mes livres ck papiers. J'ai

employé à cet effet le relieur Segers
, qui demeure

près du Caljlerput. Je lui ai remis les quatre volu-

me du Dictionnaire Roberti Stephani, le chargeant

de les remettre à vous au Collège d'Arras , ou au

Collège de Driuti. Je fuis furpris de ce qu'il n'y a
pas fatisfait : je vous prie de lui en parler , il doit

renfeigner la perfonne à laquelle il aura peut - être

remis cet ouvrage.

Mon époufe , bien fenfible à votre fouvenir , veu»
falue , ck en attendant l'honneur de votre répoi f<?

je fuis comme toujours.

Monsieur, Ex corde mus

Etoit (igné Le Plat.

O 2



(iil)

MANDEMENT de fort Êmintnu Monfeigneur
Le Cardinal , /Irchevèque de Malines ,

Primat des Pars - Bas
, pour le Carême de fan

M. DCC. XC.

J E A N-H E N R I , par la miféricorde de Dieu , Car-
dinal-Prêtre de la Sainte Eglife Romaine , de Franc-

kenberg ck Schellendorff , Archevêque de Malines ,

Primat des Pays-Bas , &c. ckc. à tous les Fidèles

de notre Diocèfe , falut & bénédiction.

Rendus à notre troupeau , nous faifïffons avec em-
prefTement , nos très-chers Frères , les approches du
îaint tems du Carême pour vous faire entendre no-
tre voix , que des entraves miles à la liberté de
notre Miniftere avoient étouffée pendant quelques

années. Forcés même dans ces derniers tems , par

des circonftances , qui vous font connues , à une
trille retraite , nous avons éprouvé au milieu de vous
toute l'amertume de l'éloignement ; ck Dieu fait

quelles ont été nos alarmes & nos inquiétudes fur

vos dangers & fur votre fort y en réfléchiilant fur-

tout que dans la fituation fâcheufe , où nous nous
trouvions , nous ne pouvions vous être d'aucune

Utilité ; de forte que notre unique reiîburce étoit de
lever les mains au Ciel , ck de conjurer le Dieu
des miféricordes d'avoir pitié de ceux qui mettaient

en lui toute leur confiance , & de fauver par la

vertu de fon bras tout-puirTant la Religion & l'Etat.

Nos {bibles prières, foutenues par celles d'un Peu-
ple innombrable

,
que nous favions raiTemblé en

foule dans toutes les Eglifes de notre Diocèfe , prin-

cipalement dans l'augufte Temple , où fe confervent

depuis dis fiecles des Hoiries miraculeufes , 5c dans
ceux confacres à Dieu fous l'invocation de fa bien-

heureufe Mère , ont été exaucées. Le Dieu des ar-

mées a étendu fur nous ce bras tout-puiffant ; il a



été vifiblement avec nous, en appuyant par une aflif-.

tance tout-à-fait particulière la juflice de notre caufe ,

en écartant par des foins vraiment paternels les

plus affreux malheurs , dont nous étions menacés
,

ck en amortifTant la rage de ces ennemis furieux

,

dont la Capitale de la Flandre avoit déjà efïuyé toute

la cruauté.

Or
,
que ne devons -nous pas , N. T C. F. , à un

Dieu bienfaifant
,

qui nous a fait reiTemir une pro-
tection û fpéciale, 6k d'une manière fi éclatante que
les impies même frappés d'étonnement, n'ont pu s'em-

pêcher de la reconnoître 6k de l'avouer?

Quelle doit être notre reconnoifTance pour tant de
bienfaits! que ne devons-nous pas entreprendre pour
conferver à la Patrie la Fol de nos Pères , 6k cette

Liberté qu'elle vient de recouvrer au prix du fang de
tant de courageux Citoïens !

Ah! N. T. C. F. un zèle ardent pour la Foi (6k
voici l'objet de cette Lettre Paftoràle ) un zèle ar-

dent pour la Foi , une union parfaite 6k confiante

avec nos Concitoyens font les feuls moyens efficaces

pour cimenter 6k afïurer à jamais à cette Républi-

que naiiïante la Religion Catholique , ApoûV
ck Romaine , ck cette précicufe Liberté qui va faire

déformais la fplendeur, la gloire ck le bonheur de

la Patrie.

Ne rougirions, donc pas dans un {ïecle où une
philofophie orgueilleufe 6k payenne ofe lever avec

arrogance fa tête altiere en répandant malignement
un ridicule dangereux fur la vraie croyance , ne rou-

gifïbns pas de profeiïer hautement cette Reli

iàinte , dans le iein de laquelle nous avons eu l'in-

comparable bonheur de naître. Ne bornons pas com-
me certains prétendus fages de ce monde, tout no-

tre culte à rendre des hommages à l'Etre fuprême,

que la nature même annonce , 6k dont rexifteuce ne
fût jamais méconnue que par des infenfés ou des monf-
tres; mais reconnoilTons de plus 6k adorons avec les

fentiments' d'un amour tendre 6k d'un refpecl pro-



fond un Dieu en trois perfonnes , dont le myftêre

ineffable renferme tout ce qu'il y a de grand , d'ad-

mirable & de faint dans la Religion Chrétienne.

Adorons ce Père éternel , Créateur de toutes

chofes , Maître abfolu de fes créatures , ce Dieu
dont les deux manifestent la gloire, & dont l'im-

menfîté du firmament annonce avec le plus brillant

éclat les ouvrages merveilleux , ce Dieu qui gou-

verne le ciel & la terre par fa volonté feule , qui

enchaîne les évenemens les plus reculés & les plus

imprévus par les difpofitions admirables de fa Pro-

vidence.

Adorons ce Fils divin, l'objet des éternelles com-
plaifances de fon Père célefte , ce Dieu Sauveur

qui par l'effufion de fon fang adorable racheta le

genre humain de l'efclavage du démon , 6* vi&ime
de réconciliation rendit , en expirant fur la croix , aux

malheureux enfans d'Adam le droit inefhmable à

l'hérita célefte , dont le péché de leur premier

Père les avoit privés.

Adorons cet Efprit- Saint , ce divin Paraclet , pro-

cédant du Père ce du Fils , qui defeendant du Ciel

remplit toute la terre du feu facré de fon amour ,

de fes dons & de fes divines infpirations ; qui nous
fanclifia dans le Baptême , & qui en tant d'occa-

fîons répand fi abondamment fur nous les grâces les

plus précieufes dont il eit lui-même la fource inta-

riffable.

Refpe&ons & apprécions , comme ils le méritent

,

à la face d'un monde profane 8e irréligieux , ces Sa-

cremens incomparables , inftitués par Jesus-Christ
pour notre fan&ification , & fur-tout l'augufle Sa-

crement de l'Autel , dans lequel le divin Sauveur non
feulement fixe fa demeure au milieu de nous jufqu'à

la confommation des fiecles , mais où devenu la vic-

time innocente & réelle du facrifice non-fanglant de
la nouvelle Loi , il s'offre tous les jours pour notre

falut en holocaufte à fon Père , & verfe par-la tout

à la fois fur nous tous les tréfors de (ts grâces ft»
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de Tes bienfaits , en nous ménageant flans fa per-

fonne facréc
,

préientc fans ceffe dans nos Temples
& fur nos Autels , les remèdes les plus efficaces à

tous nos maux , un refuge allure clans toutes nos tri-

bulations , un feftin délicieux 6k un paradis anticipé

dans l'endroit même de notre exil. Vous venez d'en

faire vous-mêmes , N. T. C. F. , la plus heureufe

expérience dans ces derniers tems de troubles , de
détreffe , de crainte 6k de terreur -

, j'en appelle à vo-
tre témoignage fur les douceurs , les forces , 6k les

confolations que vous rapportâtes chaque fois que
profternés au pied du Trône Euchariftique de ce Dieu
caché , vous aviez réclamé avec tant de ferveur les

fecours de fa toute-puiffance
,
jufqu'à ce qu'enfin une

entière délivrance des maux que vous craigniez à

jufte titre , devint le prix ck la récompenfe de votre

foi ck de votre persévérance.

Relions inviolablement attachés à cette Eglife-Me-

re , qui établie dans la Capitale du Monde Chrétien ,

eft la colonne de vérité , la maitreffe de toutes les

autres, ck le centre de l'unité qui doit réunir tous

les fidèles à leur Chef.

Rendons au Succeffeur du Prince des Apôtres , à.

qui J. Ç. a confié les clefs du Royaume des Cieux

6k le foin de paître les brebis ck les agneaux de fon

bercail , le refpecl , l'amour filial 6k TobéifTance qui

lui font dûs ; méfions-nous toujours de tous ceux qui

-s'efforcent à en diminuer l'autorité , à en infirmer

les décidons , à en calomnier jusqu'aux vues les plus

falutaires , ck qui par une aigreur 6k une animofité

qu'ils ne rou giflent point de témoigner en toute oc-

cafion à l'égard du Souverain Pafteur , montrent clai-

rement que malgré leurs prétentions à l'orthodoxie ,

ils ne font point du troupeau de J. C.

Enfin au lieu de nous enorgueillir des droits tant

exaltés de l'homme , droits paflagers qui fe bornent

au court efpace de cette vie mortelle , mettons plu-

tôt toute notre gloire dans rémittente qualité de

Chrétien; glorifions- nous de l'ineilimable avantage

P 4
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que Dieu nous a accordé de pouvoir être nommés %

6k d'être en effet , les enfans adoptif's du Père célefte ,.

les frères de JeSUS-Christ , ck les cohéritiers de
fon royaume.

Glorifions - nous du bonheur inapréciable d'être

nés dans le fein de l'Eglife Catholique, ck élevés

dès notre tendre jeuneffe dans les principes de la

vraie Foi.

Mais que nos mœurs ck notre conduite corres-

pondent auffi à la fainteté de la Foi divine que
nous profeffons.

Ah ! N. T. C. F. qu'on ne voie plus parmi ceux

que les dangers de la Foi avoient aufli vivement que
juftement alarmés , les jours confacrés au Seigneur

profanés par des ouvrages illicites, par la débauche,
Fintempérance ck des plaifirs dangereux ck indignes

des Chrétiens ; la charité rompue par des difputes

,

c\cs inimitiés , des injures ôk des vengeances fouvent

cruelles ck fanglantes; la pudeur bleifée par des excès

honteux d'une jeuneffe inconfidérée, ck l'immodeilie

d'un fexe qui devient fouvent un écueil dangereux
pour la vertu, au lieu qu'il devroit en infpirer l'a-

mour par la pureté de fes mœurs , ck arrêter par-là

peut-être de la manière la plus efficace les funeftes

progrès du yice.

Qu'au contraire toutes les vertus chrétiennes ck

évangéliques fe montrent ck brillent parmi nous à la

fuite de cette foi vive qui en eft la bafe , ck dont
nous avons donné des preuves inconteftables. Que la

pffice , l'humilité, la charité fraternelle, la pureté

virginale , la foi conjugale , la piété filiale , la fidélité

dans les emplois , la probité dans le commerce , la

droiture, l'intégrité régnent par-tout, ck prouvent à

tout l'univers que la foi des Belges n'eir, point une
Foi ftérile ck fuperficielle , mais une Foi vivante qui

fe manifefte par les œuvres , une foi agiffante , telle

que Jésus -Christ l'exige des Chrétiens, ck qui

feule peut conduire au falut.

Joignons en outre à notre ferveur dans la Foi Tu-
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nion la plus parfaite Se la plus confiante avec nos Con-
citoyens; fouvenons-nous que la tranquillité publique,

le bonheur de la Patrie, la profpérité ck la gloire de
ces belles Provinces dépendent effentiellenicnt de
cette union heureufe, qui de tous les Cite yens doit

former pour ainfi dire une feule ame, un liai efprit^

un feul cœur entièrement dévoués à la caùfè commu-
ne , dépouillés de tout intérêt particulier , ck dif^u'és.

à tout facrifier au bien-être de la Nation entière,

qui fera toujours heureufe ck invincible aiffi long-
tems que fes Membres referont fincérement ck par-

faitement unis entre eux , ck dont la perte I

immanquable fi jamais la jaloufie , la méfiance ck la

diffention s'emparant malheureufement de vos efprits,

parvenoient à en troubler ou rompre la concorde
ck la paix. C'eft pourquoi n'écoutez point, N- T. C.
F. , nous vous en conjurons , n'écoutez point les

confeils pernicieux de ces gens turbulens ck inir-

dieux
,

qui fous l'apparence de voi^oir foutenîr vos
droits fur une Souveraineté que vous ne pouriez ja-

mais exercer par vous-mêmes, ne cherchent qu'à

femer la difeorde , ck qui ne vous, infpirent une in-

jufle méfiance à l'égard des Pères de la Patrie, que
pour amener par des changemens ck des nouveau-
tés aum" impraticables que dangereufes, une confufion

générale dans les affaires publiques, confufion dont
nos ennemis communs ne manqueroient pas de fe

prévaloir pour replonger la R.eligion ck l'Etat dans

de nouveaux malheurs.

Non , non , ne craignez point que ceux ,
qui de-

puis des fiecles ont été les Repréfentans nés du Peu-

ple , 6k qui vous ont donné fouvent aux dépens même
de leur liberté, des preuves inconteftables de leur

dévouement parfait à vos intérêts , veuillent jamais

s'approprier privativement ck à votre préjudice les

droite de la Souveraineté ; maïs foyez entièrement per-

fuadés qu'en l'exerçant en votre nom, ck fe chargeant

de tout ce qu'elle a de pénible ck de laborieux , ils

rie perdront dans aucun tems de vue la confervati on



& raccroiffement de la Religion de nos pères \ vos
avantages , votre profpérité '& la félicité publique ;

ce fera là toujours leur principal foin & le but de
leurs opérations, & non pis le vain étalage d'une
autorité , dont ils connoifîeiit trop bien les devoirs

& les charges pour pouvoir en être éblouis au point

d'en abufer.

Ils viennent de vous en donner les afTnrances les

plus pofitives dans l'acle folemnei
,

par lequel en
renouvellant publiquement à la face du Peuple ailem-
blé la profefïïon de la Foi catholique oc le Serinent de
maintenir la Conftitution , ils fe lièrent de nouveau
à la Nation par des liens facrés ôc indiffolubles ,

qui étant pour vous les garants les plus furs de leur

fidélité inviolable , &£ de leurs foins infatigables

,

dignes des Pères de la Patrie , méritent aufii de
vrotre" part une confiance entière , & une docilité

digne des Membres 6c des enfans de cette même
Patrie.

Regardez donc , j'ofe le dire , comme les ennemis
de la Religion &c de l'Etat , tous ceux qi i par des

raifonnemens aum* frivoles que mbtils , qui fe rel-

fentent de la philofophie de ce flecle , veuciroient

troubler un bonheur dont nous fommes à la veille

de jouir
, qui ne peut être que l'effet de cette union

defirable & de cette paix qui doit faire dans ce

moment l'objet des vœux les plus ardens de tout bon
Citoyen.

Mais comme nous ne devons attendre un pareil

bonheur que du Dieu de paix , Auteur &c fource de
tout bien , nous vous exhortons , N. T. C. F. de lever

les mains au Ciel, Sc.de joindre votre voix à celles

des Minières des Autels , en afTiftant avec afliduité

& ferveur aux prières publiques que nous avons déjà

indiquées à cet effet dans notre Diocefe , afin d'ob-

tenir du Père des miféricordes Se du Dieu de toute

confolation, qu'il répande les plus amples bénédictions

fur la confédération des Provinces Belgiques ,
qui

réunies fous (es aufpices , femblent avoir un droit
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acquis a pouvoir efpérer qu'il daignera achever un
ouvrage commencé par les fecours évidens de fa

providence , en confolidant toujours de plus en plus

parmi nous la ferveur de la Religion ck la profpérité

de l'Etat.

Enfin employez , N. T. C. F. , ce faint tems du
Carême à l'exercice de la prière , à la pratique des
bonnes œuvres, à l'affiduité à entendre la parole de
Dieu , à la fréquentation des Sacremens .,

';.< ^ ob-
server exactement le jeune preferit par 1 Eglife '.\iant

à l'abftinence de la viande , fur laquelle nous avons
été obligé de nous relâcher pendant plusieurs années

confécutives , nous nous étions propofé de la faire

revivre cette année ; la reconnoiiïance même que
nous devons à Dieu & à la Liberté que nous avons
recouvrée à cet égard , fembloient nous en impofer

l'étroite obligation : mais ayant confidéré d'un autre

côté que les troubles à peine appaifés , une guerre

à continuer , & des befoins de tout efpece à prévoir

ôc à craindre
,

pourroient rendre cette obfervance

trop onéreufe à la plus grande partie d'un Peuple

affligé & opprimé depuis iî long-tems , nous nous
faifons un devoir de le foulager autant qu'il eft

en nous.

A ces caufes , &c.
Donné à Malines en notre Palais Archiépifcopal,

le 31 Janvier 1790.

JEAN HENR. Card. Arch. de Malines.

(L. tS.)
Par ordre de fon Emmcnce ,

J. H. du Vivier, Secret.
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LIMBOURG.
PLACARD anonyme , affiché à PEglife principale

de Hervé
,
pour ramener , fous les étendards de

VEmpereur , les foldats qui étoient paffés au fer-

vice de l'armée Belgique.

Invitation d'un Militaire $élc pour le fervice de S.

M. I. , à fes camarades dont on afurpris lafidélité.

Je me fais un plaifir de vous annoncer , mes chers

camarades , que nos Officiers informés des réductions

& des circonftances malheureufes qui vous ont dé-
terminés , ck pour ainfi dire , forcés à abandonner
vos drapeaux, ck à pafïer chez les Infurgens Braban-
çons , ont donné les ordres les plus pofitift pour que
tous ceux d'entre vous qui voudroient rentrer au
iérvice de S. M. I. fuffent accueillis , fans le moin-
dre reproche. On a même porté l'attention jufqu'à

ordonner à tout militaire , chez lequel vous vous an-
noncerez , de vous fournir tous les fecours nécef-

faires, pour vous faciliter de rejoindre vos corps.

RÉPONSE du Commandant de VArmée patriotique
,

affichée à la même Eglife.

Les Officiers ck Soldats , qui font reftés fidèles à

leur Patrie 6k qui ont foutenu la caufe de l'huma-

nité outragée contre les Loix iniques d'un tyran ck

de fes agens féroces , l'ont fait avec trop bonne
connohTance de caufe , ck avec trop de juftice

,
pour

Craindre qu'ils puiffent encore fe laiffer féduire par
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«des promeffes infidieufes , & autres petîteffes quVm-'

ployent les agens méprifablcs de l'Empereur, qui a

oie trahir à différentes reprifes fes fermens les plus

folemnels & facrés , faits publiquement à la Nation.

Belgique.

Comptant fur la fidélité inviolable des bons Ci-
toyens

,
qui veulent bien fervir la Patrie fous mes

ordres , j'ai fait réafficher ce môme imprimé pour

faire voir les mépris que nous en faifons ; c'eft pour-

quoi j'ai figné le préfent ck y ai pofé le cachet de

mes armes. Aclum à Hervé ce 14 février 1790. Etois

figné DELFRAYE DE SCHIPLACEZ , Commandant,

t

\%ofitJf
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LUXEMBOURG.
DÉCLARATION portant révocation de différent

Edits , Ordonnances & Décrets , du xi Février

1790.

Jean-Philippe , Comte de Cobenzl , Pice-Chan-

celier de Cour & d'Etat de S. M. VEmpereur &
Roi

, fon Commijjaire-Royal aux Pays-Bas , &c.

Sa Majesté vivement émue à la nouvelle des

troubles qui ont éclaté aux Pays-Bas vers le mois
d'Octobre dernier , fenfiblement touchée fur-tout des

calamités fans nombre , auxquelles les Peuples de
ces Provinces alloient être livrés , & voulant y
porter un remède prompt & efficace , elle s'eft dé-
cidée fur le champ , à nous y envoyer avec des

plein r-pouvoirs illimités (a), dont copie authentique,

(a) Pleim-pouvoir réclamé dans la Déclaration.

Joseph , &c. Notre folllcitude paternelle -pour tout ce qui

veut tendre au bien-être de nos Sujets des Pays- Bas, qui ne

fauroit être affuré que par la cejfatlon prompte & entière des

troubles qui , à notre grande douleur
?

ont agité ces Provinces

depuis quelque terns , nous a porté d'y envoyer notre coujln

le Comte Philippe de Coben^l , Baron de Projfeck, Seigneur

de Halsberg , Steberg , Lucg , Ràffrùt^ , Pilingran , Lofa ,

St. Daniel & autres lieux ; Grand-Croix de notre Ordre-Royal

de St. Etienne; notre Chambellan , Confeiller-Intime d'Etat ac-

tuel ; Confeiller d'épié aux Pays-Bas & Vice -Chancelier de Cour

6* d'Etat , ainfi que des Pays-Bas & d'Italie , pour y rita-

hlïr en qualité de notre Commijfaire-Plinipotentiaire , la tranqud-



munie du cachet fecret de Sa Majeue , Te trouve

à la fuite des préfentes , à l'effet d'y arrêter &: rèV

gler tout ce qui nous paroitroit jufte 6c convenable

,

lité , le bon ordre 6» la confiance réciproque entre noire Gou-
vernement-Général & nos fidèles Sujets. Par les preuves que

ledit Comte de Lobentd nous a données- contaminent dans les

différentes charges dont il a été revêtu fuccejjivement , de [on

intelligence , de [on intégrité , de fa prudence & de Çon [elt

pour tout ce qui peut intérejfer notre royal Jervice & la profpé-

rite de nos Etats, nous fommes pleinement convaincus qu'il s'ac-

quittera de celte commifjlon également à notre faùsfatiion & à

l'avantage de nos fidèles Sujets Belgiques. Et pour le mettre

d'autant plus en état de le faire avec toute la promptitude pofi

fille , nous avons réfolu de lui fubordonner , tant notre Gouver~

nement-Général , que le Commandement de nos troupes aux Pays-
Bas , comme nous les lui fubordonnons par les prefentes , don-

nant audit Comte de CobentrJ plein-pouvoir , charge & autorité

illimitée de faire & d'exécuter tout ce qu'il jugera nêceffahe ou

convenable pour remplir l'objet de fa mijfion , 6» a'extreer à cette

fin un pouvoir égal à tous égards à celui que neus y exercerions

nous-même en performe , fi nous étions fur les lieux ; fuppléant ù

cet effet par ces préfentes , à tout ce qui pourroit requérir , ov.

exiger mandement plus ample ou fpécial ; & promettant en foi

& parole d'Empereur & Roi , d'avoir pour agréable, ferme &
fiable ,

6* d'objerver inviolablement tout ce qui aura été fuit â»

exécuté par notredit Vice-Chancelier de Cour & d'Etat , fans ja-

mais faire , dire , ni aller , ni fouffrir d'être fait , ni allé au

contraire.

Donnons en Mandement à notre Miniflre-Plénipotenaaire & à
notre Général-Commandant des armes , aux Chevaliers de [Ordre

de la Tdfon d'Or , à notre Confeil-Royal du Gouvernement ,

à tous nos autres Confiais , aux Gouverneurs , Capitaines, Jufli-

ciers , Officiers, Faffaux, & Sujets que ce pourroit regarder &
toucher, qu'ils aient à reconnaître ledit Comte de Cobentçl pour

notre Commiffaire-Royal & F'Unipotentiaire , & que comme tel &>

reprêfentant notre perfonne , ils lui faffent ,
portent & rendent

tout honneur , refpecl & obeiffance , comme à nous-même ; qu'ils

^aident , & l'afffient de leurs confeils , lumières & de tout leur

pouvoir autant de fois qu'ils en feront par lui requis, & qu'enfin

ils le faffent & hiffent pleinement jouir & ufer de l'autorité &
des pouvoirs que nous venons de lui confier , ceffant tous con-
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fuivant les circonftances

,
pour rétablir le caîme *

& rendre à ces Provinces le bonheur dont elles ont
long-tems joui , non-feulement en leur afïurant , dfl

de la manière la plus folemnelle , la confervatiort

intacte de tous leurs Privilèges , mais en faifant en-

core , d'après le vœu de la Nation , tout ce qui

psurroit tendre à Ton avantage réel & permanent.

Nous étant rendus à ces fins aux Pays-Bas , ck

ayant rencontré dans la Province de Luxembourg .>

de la part de toutes les claffes de Citoyens , une
expreflion unanime & des preuves non équivoques

de l'attachement qu'ils portent à S. M. , nous ne voui

Ions pas différer de les faire jouir de tous les effets

de notre million. Ayant reconnu au furplus par l'é-

vidence des faits, que plufieurs Ordonnances éma-
nées par le Gouvernement , au nom & de la part

de S. M. , loin de produire l'effet qu'on pouvoit

s'en promettre , avoient inquiété par leur difpofitif

ou par leur forme , des confciences timotées , &
fait naître des allarmes fur la propriété & la liberté

des Citoyens , nous avons réfolu de commencer par

révoquer dans cette Province , comme nous révo-

quons par la préfente , pour &c au nom de S. M. ,

l'Edit du 28 Novembre 1781 , & la Déclaration

du 18 Novembre 1781, concernant les Ordres Re-
ligieux; les Edits du 5 Décembre 17S1 , 19 Août
1782, 28 Septembre 1784, & les Déclarations du

tredits & empêchemens au contraire ; car ainfi nous fiait-il. P~oU~

Ions qtiau vidimus des prèfentes ou à la copie cùllationnée &
fanéepar un de nos Secrétaires

, fait ajouté foi comme à l'original.

En témoignage de quoi nous avons figné les préfentes , 6" nous

y avons fait mettre notre grand fcel. Donné à Vienne h vingt-

huit Novembre, fan de grâce mil fepecent quatre-vingt-neuf

\

& de nos Règnes, de l'Empire Romain le vingt-fixitme , de

Hongrie & de Bohême le neuvième. Etoii paraphé, K. R. Vt.

li^nc JOSEPH. Plus bas : par lEmpereur & Roi, contre-

Dgné A. G. de Lïderkr. Et y étoit appendu le grand fcel

é S. M.
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k 3 Mai 1786, en matière de mariage; la Déclara-

tion du 3 Avril 1781 , concernant l'exécution des

Ordres Religieux ; l'Ordonnance du 16 Septembre*

178^, 6k la Déclaration du 17 Décembre 1787*
fur la publication des Ordonnances au prône; l'Edit

çlu 8 Avril 1786 , qui porte fuprefTion des Confrai-

ries ; voulant qu'elles lbient réintégrées dans tous les

effets qui leur appartiennent , 6c qui peuvent avoir

été mis en fequeftre ; l'Edit du 10 Mai 1707, por-

tant abolition des Procédions & Jubilés ; l'Edit du
r6 Juin 17S6, ck la Déclaration du 27 Avril 17^9,
touchant le concours; l'Edit du 4 Janvier 1787,
concernant le dénombrement des biens du Clergé 6c

îles Bénéfices , Offices 6k Fondations avec les Or-
donnances y rappellées; l'Edit du ï6 Octobre 1786»
portant établiffement du Séminaire- Général à Lou-
vain & du Séminaire-Filial de Luxembourg ; l'Edit

tdu 11 Février 1786, concernant les KermeiT'es &£

Dédicaces; le Décret du 16 Février 17S7 , ck l'ad-

ditionnel du 27 Mars fuivant , touchant l'Ordre des

.Récollets ; déclarons au furpl'us que l'Edit du 17
Mars 1783 , concernant là fupprefTion des Maifons

Religieufes, vient entièrement à cefîer pour l'avenir;

remettons toutes chofes fur le pied de i'obfervance

antérieure à l'émanation des fusdits Edits , Ordon-
nances ck Décrets, (a)^ '

» 1 liimM——<0»t 1 1 li 1 a——i n i
il»»—!»

(ii) Les bons Citoyens ont été Turpfis & affligés de n'y

pas trouver l'ancantiliement àcs Ecoles Normales, ce grand
moyen d'hébéter & de corrompre ia jeunefle; mais cet

empirifme ayant été introduit furtivement, & Unis Edit

préalable, pour ne pas alarmer les parens chrétiens, il

n'a pu être fait mention de l'Edit qui les inftituoit. Ce-

pendant les Lettres de Hongrie annonçant que l'Empe-
reur a aboli dans ce Royaume toutes les innovations

deftruclives du bonheur public, excepté les Ecoles Nor-

males, les catéchifmes royaux, & autres affaires de cette

nature, on craîgnoit qu'on ne voulût également réferver

ici ce moven de préparer la génération naiiîante aux prin-

Tome '%rU P



Et fera notre préfente Déclaration envoyée aux

Préfident 6c Gens du Confeil de Luxembourg, pour

être par eux publiée ek affichée eu la tonne ck ma-
nière accoutumée dans toute l'étendue de leur ref-

fort. Fait à Luxembourg , fous le cachet fecret de

S. M. tenant lieu de grand-fceau, le 12 Février 1790.
£toit paraphé Cr. Vt. Signé J. Ph. CoBENZL. Plus

bas par Ordonnance de Jon Excellence , contre-Jïgnc

MULLER.

cipes & aux idées qui ont tant révolté les Pères. — La
mort de l'Empereur , arrivée depuis la Dépêche de
M. de Cobehzl, la répugnance invincible des habitans,

des Provinces Belgiques pour cette marotte tudcfque

,

l'état actuel d'indépendance de ces mêmes Provinces ,

tout nous affure qu'il rie fera plus queftion de ces éta-

bli iïemens juitement abhorrés. Ceux qui, voudroient acS

quérir des notions plus détaillées fur la nature, le mé-
diamime & le defpotifme de cette forme d'iuftruclioii

,

pouront conlulter le Journal Hïft. & Litiïrdïre, 15 Juin

1789, p, 265— 15 Novembre 1789, p. 417-^-15 Février
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ADDITION.
~Ad Epiftolam SancYiffimi Doinini noitri PII Pa-

VM VI. Refponfi.o Jo. Henrici Cardinalis a FRAN-
KENBERG , Archiepîfcopi Mechlinienfis , & Corn.

Francifci, Epifcopi Antverpienfis. (a)

Beatissime Pater,

O ANCTITatis tuez Hueras , & qnat In ils phn*.
pietatis

, plena illias quez commumm chrijliani orbis,

partnum tantoptri dtect
,
JbUkitiidinis ftnfa , non

Jine ingenti laùtiâ excepimus atqut exofculatl fumus*

(<0 Cette Réponfe , dont nous garantirons l'authenticité,

ôft en beaucoup de points alfcz conforme à celle quu
nous avons rapportée ci-deffus , p. 103, fans pouvoir y
mettre le nom de l'Auteur.... Pag. 106, lig. 27, après

aceufaremur il faut placer la note fuivante {a). « (.1) Ce
reproche ne pouvoit dériver que de la mauvaife foi

des Miniftres, [qui connoiflbient très- bien les intentions

du Pape , & qui ne cherchoient qu'à embarrafler les

Evoques. Si le Poncife menageoit l'Empereur , on fa-

voit certainement ce qu'il penfoit de les innovation*.

Son voyage de Vienne l'avoit fait aiTez voir. Affligé de
l'inutilité de cette démarche éclatante & pénible, le Pon-?

tife a cru fans doute que tout autre moyen feroit moins
efficace encore. Il a craint d'irriter, d'augmenter & d'é-

tendre le mal. Il applaudiflbit dans fon cœur à la rélîf-

tance des Evèqucs. Coufulté fur les diverfes matière
P 2



Lcctifiimum ct'iam nobis ac gratijjlmum fuit, Bed-

iifjïmc Pater , ( ut hinç faciamus exordium ) ex iif>

dem litteris intelligcre , Sanclitatis tuà animo plant

injtxam sffe hanc de nebis verijjlmam opinionem
s

minime per nos , -per JZpijçopas Belgii & duclons

chrijliajii gregis fteïijjt ,
quomwùs civium inter Je &

cum Principe juô nexus ac concordia , intacla interne-

rataque fervcirenmr«--Fécimus
v Beatifjime Pater, feci-

mus profeclb , aut certe facere conatifumus, quidquid

ad' huric finem ajjequendum conducere arbitrait fui"
mus ; intacium nik'd , nihil in hâc re intentatum re-

liquimus. Sed , ekeit ! quùtn maxime id ageremus ,

'continub a liai ex àliis mole(lice creata fimt pack ac

tranquiiùtatis cupidijjlmis harum , provinciarutn inco-

lis. Nova quotidie edi'cla in vutgus édita , nova leges

inflitutionefque ,
quee non ecclejïajlicam Çolhin difei-

plinam & coghata nobis rcligionis jlnfa , fed patrios

ritus confuetudinefque , lïbettates ac jura civium 1&
c'ivïtaium , plané pcjjnmdarmt : àonec eb tandem de-

yentum ejl , nt
,
quod 'Bctgïaz- Ubcrtàtis veluti Palla-

dium habebatur
, pa&unt illud fobennt tic aufpicale ,

'( Lîetum Introitum vocant) principem inter & cives,

ujio iclu cpnvellcretur. Et quo _ id_teinpore conti"

git ? Eo pràcisî , Beatifjime Pater , ~"quo in vïcinâ

Galliâ novus iibique refum ordo exQtUbatur ; quo
pote/las regia , fi •non imminutai, fuos certe intra

terminos conjîfkre jujja erat ; quo populi plebefque

tumultuantes , magiflratus fuos obmutvjcerc lege/que

îpfas filere cogebant.
. ..

tjui avoient trait aux Edits Impériaux; il a toujours ré-

pondu d'une manière ferme & léverement orthodoxe. Le
iiiecès a couronné fa patience. 11 a vu l'Empereur re-

penti, fuppliant, révoquant & reftituant rriut', il a vu les

Evoques Belgiqtyé.5 & leurs E»liies, en fureté; il a vu le

Congrès d'Ems flétri; le Grancl-Pnc condamnant les opé-

rations de fon frère & conféquemment les ficnnes pro-

pre? , ô:c. Ah, n'altérons point par des .remarques auf-

Feféi le ientiment d'un u doux triomphe ! il



Et quod înviclâ rations Sanclitati Tue , totiqut

frbi chrifliano jidem faciet , riihil hic ab Epifcopis ,

nih'd a reliquo clero pcccatum ; fumma ubiqitt reipu-

blicœ. tranquillitas perduravit , nullibi exfcrti glaléii ,

nullibi in armis pro civibus miles
,
quamdik eccleJJaj-

tica, res ac pèrfonce à regalipoteflate folce impeteban-*

tur. Patientia Ma' quam , Chriflo magiflro, didicimus,

omnes ubique impetus , omnes animorum motus
, fua-

Joribus Epifcopis , cohibebat. Seâ quùm arx ipj'u li-

bertatis
,
quùm eivica jura , confuetudines avitez

,

quùm paéta & conventa , longo fazculorum ufu pro-

bâta, multo fludiç ac labore flabdita , is ipfe dénique
y

quem jam diximus , Laetus Introitus , quùm hetc

nmnia non imptterentur tantwn
, fed penitùs convclle-

rentur ; tune averfa funt omnium incolarum corda ,

tune in vicis & oppidis palàm conclamatum
y

deerc-

tumque omnibus , aut in priflinam fe Hbertatem vbi"

dicart , aut inexteras terras migrare , aut ferro occum-

bere. Eodem tempore , imminentibus jam undique pe-

riculis , pracipiti fùgâ nos eriperc & exfulare , aut

furetijjimâ latebrâ nos abdere & adverfùs infidias te-

gère coacli fuimus Epifcopi , uti Sanclitati Tua no-

tum credimus ; donec , ejuraw a viefore populo Jcfel

phi Cxfaris regno & automate , & jam alia ràpu-

blica forma y
vel nobis abfentibus , inflitutd , ad aliud

Sacramentum & ipfi tranfire compulfi fuimus.

Judicet hinc Sahclitas Tua
,
quid in prafenti rerum

flatu fperare fas fit ,
quid ab Epifcopis requirere. Pro-

mijîis regiis , iifque quet populorum juribus'confcntd-

nea , aut expeclationi in fpeciem faventia , toties m
vulgus [parla funt , toties oftenfa , & nunc quoque

ojîenduntur , delufet fpes jailacejfuc eventus , fidenx

abrogarunt : adeb ut his iterùm artibus mulcere ani-

mos velle
, prœfertim jam obflinatos ,

jam guflatm

femel libertatis cupidiffimos , <S* ad regalem fervitutem

revocare , non humant facuhatis opus fit , non nof-

trœ. Nobis ctrtc confl.it effici nih'd pojfe , nih'd deberc ,

aliud quam quod effcâum ejl ; quod & Sanciitas Tua

ultrb volenfque agnofeeru , Jl aut hic coram adef-

? 5
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J&t , aut nojtratium animos , vires , voluntates , conj-

titutam denique jam novœ reipublica formant , catera

omnia explorata haberet. Nemini cerù nojlrum ad
alias leges , in alia rurfum jura tranjîrc hodic intt-

grum efi : hoc unum rejlat , ut avitam religionem £

avita Ma pictatis finfa , quibus Belgium nofîrum hue

ufque inclaruit, caflos denique mores, & catera om-
nia quibus populus frugi (labilitatem ac felicitatem

fuam afferere poffit , conjunélis viribus animifque fo-
veamus , & nos prœferlim Epifcopi tueamur ; arcea-

mufque ab ovili lupos , & quacumque fadam illant

illuviem , quant non nulli invehere parabant , adferft

nata funt.

Hac dum omni fludio , dum tous animis conamur^
TU , BeATISSIME PATER , apud exteros principes ,

& confociata nobis aut brevi confocianda régna ac

refpublicas no/Iras
, quafumus , partesifufeipe , tu nos

protège , nos tuére , nobifque impertitâ illâ paterni

tua atque apqjlolicâ benediclione , ( quam à te fupplices

iterum petimus
, ) conatibus no/iris calefies etiam Javores'

exora.

Hœc funt candidiffima animorum noflrorum fenfa 3
quibufeum pedibus tuis advolvimur a

Beatîssime Pater,
Sanéiitatis Tua.

Humillimi atque obfervantiffimî

Filii & Clientes,

Jo. HENRICUS , Archiepifcopus Mechlinienfis.

CORN. FRANCISCUS, Epifcopus Antiierpienjis*.

Bruxellisy viij. U. Mare. MDCCJJCXXJë.
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T R A D U C 1 ION.

RÉPONSE de fin Enùn. Mgr, le Cardinal-Arche-

vêque de Malines , 6- de Mgr. CEvéquc d'Anvers
,

au Bref de Sa Sainteté , date de Rome , U 13
Janvier 1790.

Trè s-Saint Père,

La Lettre que Votre Sainteté nous a adreflee
>

& qui portoit l'empreinte de la piété & de la iol-

liçitude qui caraftérifent 11 bien le Père commun des

fidèles , nous a pénétrés du refpecr, le plus humble
(k de la joie la plus vive.

Ce fut encore , Très-Saint Père
, ( & nou

confeiïbns d'abord avec plaifir ) ce fut encore un
motif de confolation & de joie pour nous , d'ap-

prendre par votre Lettre , que Votre Sainteté eft

pleinement convaincue qu'il n'a jamais tenu à nous
Evêques 6c aux autres Chefs du Peuple Chrétien ,

que l'union des Citoyens entre eux & les liens qui

les attachoient au Souverain , ne confervaflfent toute

leur force & toute leur intégrité. Pour empêcher
ces liens de fe rompre, nous avons fait, Très-Saint

Père , ou du moins nous nous fommes efforcés de
faire tout ce qui dépendoit de nous , & que notre

zèle nous infpiroit. Tout a été mis en œuvre , tou-

tes les reiTources ont été épuifées de notre part.

Mais hélas ! tandis que nous déployions à cet égard

les plus grands efforts, des outrages multiplié^ frap-

poient fans relâche les habitans paifibles de la Bel-

gique. Chaque jour voyoit éclorre de nouveaux
Edits , chaque jour voyoit promulguer de nouvelles

Loix &c de nouveaux Décrets , dont l'effet devoit

être , non-feulement de renverfer la difeipline Ecclé-

fiaftique Ôc d'éteindre les ientimens de Religion oc

de piété fi naturels aux habitans de nos Provinces ?

P4



mais encore d'anéantir les ufages ck les coutumes

de la Nation , les Privilèges ck les Droits des Cités

ck des Citoyens. Enfin le coup fatal fut porté à ce

pacle inaugural ôk folemnel , appelle parmi nous la

Joy tuje- Entrée , pa&e qui lioit le Prince autant ou
plus que les fujets, ck que nous vénérions comme le

Palladium de la Liberté Belgique. Et à quelle épo-

que outrageoit-on ainfi les Belges ? C'étoit , Très-

Saint Père, au jnême tems que la France, Etat voi-

lin du nôtre ck bien plus puifïant , voyoit naître

dans fon fein un nouvel ordre de choies ; torique

l'autorité royale s'y voyoit , finon dégradée , du
moins forcée de fe renfermer dans de juftes bornes;

c'étoit enfin , lorfque tous les fujets de cet Empire t

en proie aux mouvemens les plus orageux , rédui-

raient au filénce les Loix elles-mêmes ck ceux qui

en étoient les organes.

Votre Sainteté ck tout l'univers Chrétien nous

rendront , fans doute , la juftice de croire que la

conduite des Evêques 6k de tout le Clergé Belgique

dans tous ces événemens 3 eit abfolument irrépro-

chable ; 6k la preuve en eil dans ces événemens
mêmes. Tant que l'Autorité Souveraine n'a menace
que les biens 6k les perfonnes Ecclélialriques , au-

cun Citoyen ne s'eft armé pour les défendre ; on ne
s'eil porté à aucune violence ; on ne s'en: permis

aucuns préparatifs militaires. Pour calmer l'agitation

ck l'eiTervefcence (Ses Peuples , les Evêques n'ont

employé d'autres moyens , que cette patience qu'ils

ont puifée à l'école de J. C. Mais , lorfque , non
content d'avoir attaqué la fauve-garde elle-même de
notre Liberté , les Privilèges des Citoyens , les ufa-

ges antiques , les paétes ck les tnités confacrés par

une longue fuite de fiecles , ck confervés avec tant

de foins ck de peines, on eut encore anéanti tous

ces Droits facrés 6k la Joyeuje- Entrée elle - marne
j

les cœurs de tous les Citoyens fe fermèrent au ref-

pe£t. , ck bientôt on n'entendit plus dans les Campa-
gnes 6k dans les Villes, que ce cri unanime ; qiCil jùf%



toit eu recouvrer fa Liberté , ou fuir fous vn Ciel

étranger , ou périr fous le fer meurtrier. Alors , & ce

/ait n'a point été ignoré de Votre Sainteté , alors

menacés de toutes parts, nous nous vîmes réduits à

la fuite ck à l'exil, ou à une retraite impénétrable à

nos Periecuteurs ,
pour nous dérober aux pièges qu'ils

nous tendoienr. Nous n'avions pas encore reparu

parmi nos Concitoyens , lorfque la Nation triom-

phante , ayant déclaré l'Empereur Jofeph déchu de

(a Puiffance , ck s'étant donnée à elle - même une
nouvelle forme de Gouvernement , nous appella à

un autre ferment.

D'après cet expofé , il vous fera facile , Très-

Saint Père , de ]uger ce qu'on peut attendre, ce qu'on

peut exiger des Evêques , dans l'état actuel des cho-

ies. L'efpoir des Belges toujours trompé , toujours

démenti par l'événement
,
permet-il encore d'ajouter

foi aux promettes du Prince ck à celles qui , con-

formes aux Droits du Peuple ou favorables à fon

attente , ont été tant de fois offertes à fa crédulité

,

tant de fois annoncées , êk dont on le flatte peut-

être encore aujourd'hui ? Peut-il dépendre c\cs hom-
mes , ou du crédit des Eveques , de ramener à l'o-

béiflance royale une Nation fortement affermie dans

fa réfolution , ck éprife des charmes d'une Liberté

qu'elle a déjà goûtée? Nous ne pouvons qu'être per-

suadés que tout ce qui s'eft fait , a dû ck pu légi-

timement fe faire ; ck Votre Sainteté en feroit con-

vaincue comme nous , fi , comme nous , elle habi-

toit la Belgique , ou fi elle étoit témoin du courage s

des forces , des difpofitions ck de la forme que cette

Nation a déjà imprimée à fa nouvelle République.

Certainement il n'eft plus permis à aucun de nous

d'obéir à d'autres Loix , de fe foumettre à une au-

tre autorité. Il ne nous refle donc plus , ck ce loin

appartient fur -tout aux Evéques , il ne nous refte

plus qu'à nous unir de cœurs ck d'efforts pour main-
tenir la Religion 6k la foi antiques qui ont tait juf-

-qu'ici la gloire de la Belgique
, pour conferver la
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pureté des moeurs , & toutes les autres vertus pr©-
pres \t confolider le bonheur & Fexiftence d'un Feu-

pie fage ; il ne nous refte qu'à écarter le loup de la

bergerie, & à repoufler loin de nous la contagion

funefte dont nous étions menacés.

Tandis que nous déploierons tout notre zèle &
toutes nos forces , pour atteindre ce but , daignez ,

Très-Saint Père, plaider notre caufe auprès des

Souverains étrangers , auprès des Républiques &£

dans les Cours qui nous font déjà ou qui nous feront

bientôt alliées. Soyez notre Protecteur & notre ap-

pui ; oc après nous avoir accordé la bénédiction

apoftolique & paternelle que nous vous demandons
avec humilité , daignez attirer fur nos efforts les

faveurs céleftes.

Tels font les fentimens pleins de candeur avec.

iefquels le profternent à vos pieds,

Très-Saint Père,
De Votre Sainteté,

Les très-humbles & très-refpeclueux

fils & ferviteurs ,

J. HENRI , Archevêque de Malines ,

CORN. FRANÇOIS , Evcque d'Anvers*

Bruxelles, ce 8 Mars 1790.

Le refus que les Etats ont fait d'accepter les offres

du Grand-Duc de Tofcane , la réfolution d'impri-

mer la Déclaration & la Lettre de L. A. R. , fans

y repondre , ont été particulièrement prononcés par

la note fuivante , trouvée entre les papiers du Comte
de Trauttmanfdorf.

NOTE écrite par le Cornu DE TRAUTTMANSDORF
,

Miniflre de l'Empereur aux Pays-Bas , concernant

là façon de penfer de S. A II. le GRAND-DUC
de Toscane

, fur te fyflême de L'Empereur.

^ Pour vous feul. ) Je ne vous ai dit l'autre jout
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que -deux mots, touchant l'attention réellement mar-

quée ck gracieufe de l'Empereur de me communi-
que la réponfe du Grand-Duc , ck je ne vous les

ai dit que vaguement
,
parce que j'étois preffé ck

fatigué ; mais je n'en ai pas moins fenti tout le prix,

en admirant en même tems la grandeur d'ame ck

fermeté que cela fuppofe de la part d'un Prince ma-
lade

,
qui femble prelque vouloir raiTurer fur la façon

de penfer de fon fuccerTeur ; au rtfte je ne me te-

rois jamais fait de reproche
, Jl même ma conduite

avoit été défappreuvée par un Prince qui ignore les

circonftances ; ck arrive ce qui voudra , notre maître

fût-il à l'agonie , je referai fidèle à ics ordres jus-

qu'au dernier moment , ck ne demanderois , fi nous

avions le malheur de le perdre, d'autre grâce que

d'ofer retourner tranquillement chez moi , car vous

fentez bien
,
qu'après avoir eu le bonheur de fervir

un Prince comme le nôtre , il n'en exifte plus au

monde
, près duquel on puifle recommencer. Je

n'ai garde de faire ufage de cette communication,
mais je me promets un grand bien pour le fervice ,

de ce que je dirai .vaguement à quelques perfonnes

de confiance
,

qui fauront le faire palier plus loin ,

que je fais pofitivement que U Grand-Duc approuve

tout ce qui sefi fait ici; car s'il exifte quelques mal-

heureux encore qui puiffent efpérer quelque change-

ment , ils verront combien ils le flattent à tort.

LETTRE adnffée aux Etats de Flandres
,
par Us

Etats - Généraux des Provinces Belgiques.

» JTTauts 6k PuiiTans Seigneurs, confidérant qu'il

arrive fans cerTe des Couriers de la part du ci- de-
vant Gouvernement, chargés de Lettres ck préten-

dues Dépêches pour les Etats refpe&ifs de nos Pro-

vinces -Belgiques -Unies , ck qu'il eft fort à craindre
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que ces émifTaifes ne prennent occafîon de ce pré-*'

texte , pour répandre parmi nos bons habitans le

venin de la difcorde par des écrits inflammatoires $C

de fauffes prorueffes , comme nous en avons déjà

fait la trifte expérience , nous avons trouvé conve-
nir de requérir lesdits Etats des Provinces-Belgiquesv
Unies de faire arrêter indiftinCtement tout Courier,
Porteur &C EmiiTaire , fe difant chargé de leur ré"'

mettre, ou à quelques Corps ou Magiftrats de leur

Province, des Lettres ou des Dépêches de la part

du ci-devant Souverain, fes ayant-caufes , Gouver-
neurs , Agens ou Miniitres , de faifir & vifiter tous

leurs papiers , &t d'informer à leur charge , félon

î'exigence du cas. Vous priant , Melfeigneurs , de
faire parvenir vos ordres en conféquence à tous

ceux qu'il peut appartenir.

Nous femmes, &c. Les ÉTATS-GÉNÉRAUX DES
Provinces-Belgiques - Unies. Ewicnt fignés ,

J. B. SyBEN, Préfident de fema'me, & H. C. N. VAN'
DER NOOT, loco Van'EuPEN.

P. S. Comme vous aurez probablement déjà reçu
la Lettre de Leurs Alteffes Royales nos ci - devant
Gouverneurs, datée de Bonn, le a Mars 1790, 6c

le Mémoire y inclus de Léopold , Roi de Hongrie &
de Bohême , du temps qu'il étoit encore Grand-Duc
de Tofcane , nous croyons devoir ajouter que le

vœu unanime des Etats - Généraux eft que vous
rendiez ces deux pièces publiques par la voie de l'im-

preiïion, pour qu'elles ne fafleht pas trop d'impref-

ûon fur la claffe la moins éclairée du Peuple , &;_

pour éviter qu'elles ne tiennent lieu d'hameçon aux
ennemis de la bonne caufe , pour féduire, par de
fauffes apparences , les efprits inquiets & crédules.

Vous priant en outre de nous envoyer incefïamment

une copie tant de l'une que de l'autre desdites pie-

ces , ainfi que de toutes celles de pareille nature

t]ue vous ferez dans le cas de recevoir dans la fuite.
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LETTRE d'un Citoyen , pour fervlr de téponfe â

celle, de Marie-Christine, Adrejjêe aux Belges y

le 2 Mars 1790.

Madame,
O I nous n'étions pas accoutumés depuis bien du
tems , à voir arriver à point nommé des Cour-
riers , foi-difant porteurs des ordres ck des inten*

lions de leur Prince , on feroit peut - être porté à

ajouter foi à l'arrivée de celui que V» A. dit avoir

été expédié de Florence 4 fans doute par un effet de

la prévoyance admirable du Grand - Duc de Tos-
cane. Mais par malheur pour la Maifon d'Autriche,

tous les Belges éclairés font intimement convaincus

.que le prétendu Mémoire du Grand - Duc , eft une

pièce de taux aloi , fabriquée à Trêves ou à Bonn ,

4>ar un rufé faijeur qui .s'eft fondrait à la jufte in-

dignation des Belges , avec le Bohême Trautt-

maixlorf.

Au refte , Madame , vous pouvez compter fur ce

.que j'ai l'honneur de vous dire en répqnfe à vone
Lettre ; favoir : que les Belges (ont pleinement co/y-

'vaincus de la façon de penfer du Grand-Duc de ToJ-

cane & qu'ils lui rendent toute la juftiu qui lui

eft due.

Us n'ignorent pas que le Grand - Duc a eu ,

comme feu fon frère aîné , des Précepteurs hétéro-

doxes , malgré tous les avis falutaires de feu Be-

noît XIV; que le Grand -Duc a été le Préau (cur

fcclé de feu fon frère , dans toutes les injultes fttp-

-preffions des Couvens , &: dans toutes les injuftices &
les déprédations qui s'en font fuivies ; qu'il a également

précédé fon frère , en fufeitant au Saint-Siège des

querelles fcandaleufes ;
qu'il a m£me protégé plus

ouvertement que lui , les frauduleux iectaires quj



fougiilent de leur nom ; qu'il leur a ouvert ion ïn#
çrimerie ducale ; en un mot

,
que les Belges ont même

plus à craindre de fa part qu'ils n'ont dû fournir

de la part de feu fon frère , dont Dieu vient de
délivrer l'Europe.

Oui , Madame , les Belges font bien perfuadés

qu'un Souverain pareil , & qui eft pour le moins
aulîï bon Machiavélifie que fon frère aîné , ne leur

Convient pas du tout , &: que tout ce qu'il pourra

promettre & faire , n'attirera ni n'attachera jamais

leurs coeurs à fa perfonne , non plus qu'à tout autre

individu Autrichien, foit mâle, foit femelle. La pu-
blication des Lettres de Jofeph Néron , des vôtres

,

Madame , du Livre Noir , &t d'autres inftruclions

fecretes , trouvées à Bruxelles , a mis un obftacle

infurmontable à votre retour , comme Gouvernante
des Pays-Bas , & à l'admiflïon de Léopold , comme
Duc de Brabant.

Les Belges ont été trop fouverit les malheureufes

victimes des belles proteftations des enfans de Marie-

Thérefe , pour s'y laiffer attraper une quatrième fois^

Ils favent évaluer aujourd'hui la valeur réelle & toute

la Jîncérité de leurs féduifantes promeifes, & en font

tout le cas qu'elles méritent. Ils voyent aujourd'hui

la vérité d'un diftique latin , fait il y a bien du tems*

que voici :

Sanguinis Auflriad Lotharo cum Sanguine \unSà

Ecquïs cru fruilus ? pessima progenies.

& à moins que la tête ne leur tourne ,les Belges (au-

ront le préferver pour toujours , de toute progéniture

Autrichienne.

Indépendamment de cent autres raifons folides &
convaincantes , le Mémoire même attribué au Grand»

Duc , doit infpirer aux Belges une averlion étemelle

pour tout Prince ou Princefle de la Maifon de Lor-

raine-Autriche , M.-ùibn turbulente , fanguinaire , &
trompeufe par principes. En cilet, au moment même



<rue cette Maifon prétend fe réconcilier avec eux.

par les promeffes les plus flatteufes , elle foutient

d'un autre côté
,
que le Grand-Duc ne peut renoncer,

nipour foi j,fni pour fes en/ans & juccejfeurs (qu'on
remarque bien ces mots ) aux droits légitimes , aux'

quels il efi appelle par fa naiffance. Or, comme le

même prétendu droit compete également à Ton fils aîné

& à les autres enfans, il s'enfuivra qu'aufîi-tôt que
Léopold aura promis, fous ferment , d'obferver tous

les points détaillés dans le fufdit Mémoire , l'un ou
l'autre de fes enfans viendra nous dire , ou bien Léo-
pold viendra nous répéter dans un autre fens qu'il

n'a pu renoncer , ni pour foi , ni pour fes enfans 6*

juccejjeurs , aux droits légitimes, auxquels il e(l ap-
pelle par fa naiffance , c'eft-à- dire , aux prétendus

droits , d'imiter en tout Jofeph lecond ; & voilà

les Belges réduits de nouveau à Fefclavage de la

Maifon de Lorraine-Autriche
,
qui fait fes délices à

voir incendier une belle Ville, à maffacrer indif-

tinclenient tout le monde , à verfer le fang de fes

malheureux Sujets , à aggraver la fentence inique

d'un acculé, à faire pendre un homme innocent, à
bouleverfer les inftitutions les plus falutaires , à

fauffer la parole d'honneur & les fermens les plus

folemnels.

Il eft d'autres hommes éclairés , qui font un peu
furpris de voir que dans ledit Mémoire il n'eft pas

dit un mot fur la reflitution des effets , des rentes

,

des fonds & des meubles , dont les voleurs en chef

& les voleurs en fécond fe font faifis S* qu'ils fe

l'ont appropriés ; ils en infèrent que ce Mémoire a
été drefTé par un defdits voleurs, actuellement re-

tiré en Allemagne
, qui doit avoir eu une bonne

part au gâteau volé.

Partant de ces obfervations , le Public fenfé penfe

que nos refpeéfables Etats &: le Congrès fouverain

doivent prendre non - feulement la réfolution de
faire imprimer ledit Mémoire, mais aum* celle de n'y

pas répondre.



Je fuis toujours autant qu'on puifîe raifonnabîe*

ment l'être,

Madame,
Votre très-humble ferviteur

* * *

Bruxelles, ce 6 Mars 1790,

EXTRAIT d'une Lettre de Bruxelles , ûfo 17

L ES ennemis domeftiques qui continuent à trou-

bler le repos de la Patrie , ck à repouffer les fruits

de ion heureufe délivrance, ont tenté le 25 du mois

pafle de conlommer l'ouvrage d'iniquité qu'ils médi-

toient ; mais grâces à la Providence , ils ont tota-

lement échoué. La {édition avôit commencé par les

cocardes françoifes : les Chefs de la confpiration

avoient Cru que ce fignal ameuteroit allez de monde
pour détruire les Etats , ck établir l'anarchie popu-
laire. Ils fe font étrangement trompés. Sans le fer

£0"urs des volontaires , tous ceux qui avoient arboré

des cocardes blanches , auroient été mafTacrés. Il y
a eu <\as rolTades. fonores ck terribles , mais pas de

tueries. Les 5 Sermens , toutes les compagnies de

volontaires ont, été fous les armes 9 de nombreufes

_& fréquentes patrouilles
.
parcourant la Ville , ont

maintenu- par-tout l'ordre, la tranquillité ck la paix;

ck tout doit prouver aux mauvais Citoyens qu'ils ne

parviendront jamais à troubler notre harmonie , à

rétablir chez .nous les défordres de nos voifins. Le
16, le Peuple, excédé par de nouvelles menées

•des fédjtieux, fe porta en foule vers l'Hôtel des

Etats , ck après avoir exprimé à fes Repréfentans le

plus vif. Jk le ,plus abfolu dévouement, il fit juf-

tice dos perturbateurs du repos public , en les chai-

fant de la Ville, &C détruifant quelques-unes de leurs

maifons.
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iïiaifons. C'eft trcs-calomnieufement qne le? facYieuX

s'afîbcieut plufieurs hommes diftingués , tels que le

•al Van der Merfch (a) & autres Citoyens,
lefpe&ables par leur patriotïfme & leur efprit

publie que par leurs vertus perfonnelles. D'un autre

côté, ils exhalent leur rage contre ceux qu'ils regar-

dent comme les plus oppofés à leurs defieins. Dans
une Lettre adreitée au Cardinal - Archevêque , au
fujet du Mandement où le Prélat parle pour la ConC-

tu.tion , les Loix , l'ordre public , & l'ancien état

de Repréfentation, il n'y a pas d'injufe qu'ils ne lui

dïfent. Après de vaines proteftations de refpe<5t, ils

finiflent par le déclarer difeipk de Mahomet. Voicî

les propres paroles de ces infenfés
,

qui fé lignent

des Citoyens , des Chrétiens : » Eft-ce dans leur laint

» Evangile ou dans leur cœur vicieux qu'ils puifent

» une doctrine femblable ? Eft - ce Mahomet ou
» Jefus-Chrift qui efl: ici leur modèle? ». On peut

juger fous quel joug tornberoit la pauvre Belgique „

i\ de tels énergumenes parvenoient à faire naître unç

Révolution : il vaudrait autant , comme dit Voltai-

re , être fous Cempire des efprits infernaux acharnés

fur leurs victimes.

Au milieu des pairrfkts produits par l'ignorance

& la félonie, on a vu, à la grande confolation des

bons Citoyens ,
paroître un de ces ouvrages que le

génie de l'humanité prépare dans la modeftie & le

iilence
,

pour delïiller les yeux des Nations , pour

éclairer les aveugles., ck ajouter encore à la lumière

de ceux qui voient. Cet ouvrage, eft intitulé : Mé^

{a) La Feuille de Ilcrve ne ceiïe d'applaudir à cette

injurieufe fuppofition. Mais le moyen de perfuader à des

Lecteurs fenfés, que ce guerrier fi cher aux Belges puilïe

devenir le pavtii'an des nouveautés qui menacent leur

Conftitution & leur tranquillité? 11 n'a garde, après avoir

tant contribué à "les lauver par les armes, de fourrier fur

eu* l'efprit de fyltèmc & l'inquiétude politique qui le*

perdroit plus fùrement que le fer des ennemis.

Tome XVI. Q
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moire en forme de réfutation judiciaire des raifons

d'innover dans l'ordre actuel des chofes dans les Etats

Behjques - Unis ; j'iùvi de notes hifloriques & jujli-

ficatives ou l'on démontre : i°. que le droit de re-

préfenter le Peuple , efl un droit de propriété établi par
les Loix du Pays.. 2®. Que les Etats des Provinces

Jont les vrais & perpétuels Repréfentans du Peuple.

3^. Que Cexercice de la Souveraineté leur appartient ,

& par le droit de la Reprêfentatiàn & par un ufage

confiant de la plus haute antiquité , confenti expreffé-

rnent par la Nation. 4 . Que comme Peuple Repré-

sentant , ils ne peuvent jamais avoir été ni être ja-
mais intermédiaires entre le Peuple repréfenté & le

Souverain.
5

. Que la Conjlitution riefl pas monar-
chique ni faite pour une monarchie exclujtvement

,

mais qu'elle efl indépendante de toute nature de Gou-
vernement , & qu'elle efl pour chacun une modifica-

tion de leurs principes refpeclifs. 6". Qu'elle riefl pas

anéantie
,

qu'elle ne doit pas être changée lorfqriil n'y

a pas de nêcejjîtê ; d'autant plus que dans la comhi-

fiaifbn de la forme de Gouvernement des Etats avec

les principes de la Conjlitutioji , on a un Gouverne-

ment républicain mixte , le plus convenable à la Na-
tion. Par un Publicijle. A Bruxelles , de lImprimerie
Patriotique. 1790. Les principes fur lefquels repofent

les aiTertions de l'Auteur, font incontefbblcs, ck les

conféquences qu'il en tire , brillent d'évidence. Il

ji'y a que les efprits aveuglés par l'ambition & l'in-

trigue qui puiffent fe refufer à l'imprefiion que pro-

duit cette lecture.

Un autre ouvrage n'a pas moins fixé l'attention

Ô£ mérité les furTrages des bons Citoyens. 11 eft in-

titulé : Notion Juccinte de l'ancienne Conjlitution des

Provinces Belgiqu.es, tirée des Auteurs & documens

anciens
,
fuivie de quelques obfcrvafions relatives à la

queflion. » : Si les Etats actuels de Brabant y répre

» /entent le Peuple Brabançon , à l'effet de gouveiïr

y ner fur le pied que lont fait les Etats de Brabant



*> en 15 Si ^ après au ils eurent déclaré Philippe II de-
» chu de fis Droits fur le Duché de Brabant ».

L'Auteur (M. l'Abbé Ghe(quiere) montre en détail:

& avec toutes les preuves que lui fournit Ton érudi-
tion

, que les Etats ont dans tous les tems été les

vrais Repréfentans du Peuple Brabançon , & qu'ils

ont toujours concouru à la lcgiflation. Il réfute ri-

foureufement un brochuraire
, qui d'après M. Mac-

Jeni , avoit avancé que l'autorité des Etats n'inter-

vient que pour les fubfides. » Il eft iurprenant * dit-

» il, que l'Auteur de cette brochure ait ignoré, ou
» qu'il ait difïimulé un fait alïez connu en Brabant*
» arrivé en 1312, ck qui ne laiffe, rien à délirer

» par rapport au pouvoir des Repréfentans de la

» Nation Brabançonne relativement à la Uûiflation
*> nationale , rapporté par Butkens, tom. 1/ Preuves
*' pag. 142; par Liinig, Codex Germ. diplom. tom.

2. , pag. 1174; ck qui fait voir que toute Loi,
toute Ordonnance , ccc. devoit être faite , par corn-

» mun accord & conjeils des Barons , Villes & des

» Bonnes gens de Brabant , c'efl-à-dire, par le corps

» repréfentatif de la Nation ».

L'époque de 1581 étant particulièrement propre

à conftater l'autorité des Etats & l'exercice de la Sou-
veraineté , l'Auteur s'y arrête avec une attention

particulière. » Lorfque les Etats de Brabant , de Hol-
» lande , de Zélande , de Gueldre $ en un mot

,

l* huit Provinces Belgiques fe remirent dans leur état

» primitif de pleine liberté &. d'indépendance , en
» renonçant à toute obéifTance envers Philippe fe-

» cond , R.oi d Efpagne , leur Duc ou Comte ref-

» pe&if; les Etats de ces huit Provinces exercèrent
y

» en leur qualité de Repréfentans nés des Provinces
» refpectives , tous les mêmes aétes de Souveraineté $
* que ceux de nos jours exercent en la même qua-
» lité , au grand contentement du public , ck avec
» l'applaudifiçment des PuifTances amies (a). On v.c

(a) n J'ai , dit l'Auteur , dans mon cabinet monétaire di-



» vit pas alors paroître des brochures ni des libeller

» contre l'exercice de ce pouvoir; on ne prétendit

» point alors que le corps représentatif de chaque Pro*

» vince eût beibin d'un nouveau mandat , ou d'un
» nouveau confentement du Peu oie ; ni enfin , rien

» ne parut alors qui fut capable de femer la divifion

» & la difeorde entre les Etats & le Peuple. Tout
» cela étoit réfervé à notre prétendu fiecle Philofo-

» phique , à nos foi-difant hommes éclairés , aux-
» quels on peut dire avec raifon , lumen quod in vobïs

» eji , tenebrœ funî. « — » Au refte , qu'importe à

» la Nation Brabançonne qu'il fe trouve aujour-

» d'hui à Bruxelles un petit nombre d'individus de
r> cette efpece , ou une demi - douzaine d'hommes
» ambitieux ou ihtéreffçs , qui par des fophifmes

» & de pures chicanes ont tâché d'exciter le Peu-
» pie au mécontentement , Se ne cèdent pas encore
» de le faire. Eh ! où eft le bon froment , parmi
» lequel il ne fe trouve pas quelques grains d'i-

» vraye ? La fage multitude , c'eft-à-dire, plus de cinq

» cens perfonnes contre une , fe tient à l'ancien ufa-

» ge , à l'exemple de nos ancêtres , laifTe clabauder
» les ennemis de la Patrie, & attefte non-feulement
» de bouche, mais auffi par écrit, qu'il confent au-
» tant que de befoin , à ce que les Repréfentans nés

» du Peuple Brabançon exercent pour ck au nom
» de la Nation , le pouvoir Souverain. « {a)

vertes monnoics que les Etats de Erabant firent frapper en'
cetems-là ,avec les anrtbiries do Erabant, & avec la légen-

de MQNETA DUCAÏUS BRABANTLE. C'eit bien là

un acte cwaftérifé d'un pouvoir fuprêipe. a

(a) L'Auteur rapporte le paflage fuivant , tiré d'un
ouvrage périodique , comme contenant des argumens de
hominem , auxquels une l'aine raifon ne véfifte pas. « Si

« lors de la vacance du trône, le Peuple Brabançon n'eil

" pas repréfcnt ' par les Etats j i\ les Etats , tels cju'ils

" ibnt, tels qu'ils ont été durant tant de fiéçles, ne rjgpré-

« fentent pas la Nation ; il n'y a donc jamais eu e»
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Ces raifonnemens clccifïts attifent le zèle du fa van t

Auteur contre les ennemis de la Conftitution ; il

leu-r fait toucher au doigt PinjufHce & le danger de
leurs prétentions.» S'il eft: vrai, comme on n'en

» peut douter , Se comme L'affure le célèbre Grotius

,

» Apolog. cap. i ,
que chez les Belges \çfùmmum im-

> perium ou le pouvoir fouverain réfide pertes cu-

y> jufquc nationis primons, &C que ce font les Etats

» refpe&ifs des diverfes Provinces-Belgiques , à qui

» compete !e droit de fouveraineté pour 6: au nom
» du Peuple; s'il eft également indubitable, ce que
» le favant Publicifte Mr. de "Wicquefort affure dans
y> ion Hiftoire des Provinces - Unies

,
pag. 44

,

» que VEdit Jblemncl de Can 1 <j 8r a fait re-

» tourner la Puijfance fouveraine à ceux à qui elle

» appartenait originairement , cejl-à-dire , aux Etats

» de. chaque Province
, Jou pour ne pas difputcr fur les

» mots, aux Repréfentans nés de chaque Province;

» s'il efl également vrai , comme l'attefte Mr. de

» Brabanf de Souverain légitime ? Car ce font ces mêmes
m Etats , conftitués comme ils font aujourd'hui , qui ont

" toujours accepté & inauguré les nouveaux Ducs , qui

," ont reçu leur ferment, & qui ont répondu par le leur,

" au nom & de la part de la Nation. ... Et fi ces Etats
•> ont été légalement & convenablement compofés , Se

•>> pour le nombre & pour les qualités des Repréfentans ,

« fous le regnp d'un feul , dans la lutte continuelle con-

« tre l'abus d'autorité, contre le règne de l'arbitraire Si

1» feule volonté ; victimes, hélas ! trop fouvent de leur

n zele pour la Liberté & les Droits du Peuple, ces mè-
>> mes Etats feroient aujourd'hui illégaux & infuffii'ans ?

m Et ne font- ce pas encore ces Etats qui ont préparé S:

51 fanctionné la préfente Révolution? (^uel eft le titre du
m Manïfijlc? Sous quels aufpices a-t-il paru ?.... O mes
>> Concitoyens, feroit-il poiïible que par un vertige que
« je ne croyois pas pouvoir devenir ii étrangement con-

w tagieux , le deraifonnement lé fût emparé de vos ei-

« prits , en même tems que l'ingratitude eût noirci vos

« cœurs ? m

Qi
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j>> Wicquefort , pïg. 6

, que fans fe rendre coupable

»» du crime de leTe-maje/lé-, on ne peut révoquer en

» doute cette vérité , (avoir , que les Etats de nos

» Provinces font en effet les 'Souverains & la Souve-
» raineté même ; eh ! de quel front conteftera-t-on

» aujourd'hui à nos Etats les mêmes droits , les

» mêmes pouvoirs , 8t cela par de pures chicanes

,

v par des mots fonores , mais vuides de fens , &C

» fondés fur de fauMes fupporitions , tels que
t>> ceux d'ariflocratie monjlruaifcment exclu/ive , de
» corps intermédiaire , de petit cercle excluant & do-

» minant le grand cercle exclus & dominé ? Quoi
» donc ? faurjra-t-il aujourd'hui , pour une demi-
» douzaine de mots pareils abandonner nos anciens

» ufages , renoncer à l'exemple de nos fages voifins

» les fept Provinces-Unies , faire dégénérer l'au-

» gufte AïTemblée de nos Etats en une cohue tu-

» multueufe, & faire fuccéder aux opinions réfléchies,

» au concours des lumières , à la gravité des dif-

» cuffions , à la fagefîe des réfultats , les clameurs

» confufes de tous les Mayeurs de Villages , de

» leurs Avocats foi-difant Echevins lettrés , qui au
» moyen de quelques pots de vin & de deux ou trois

» tonneaux de bierre livrés aux payfans , s'en fe-

» roient élire les Repréfentans; fauf à fe dédom-
» mager de cette petite dépenfe au-delà du centu-

» pie , aux fraix du Pays , ou du moins aux fraix

î> de ceux à qui ils auroient vendu leur bruyant mi-

» niftere } « Les fophiftes qui ont combattu l'autorité

des Etats, fous prétexte que c'eft un corps intermé-

diaire , trouveront dans le paiTage fuivant la réfu-

tation de leur erreur. » Eft~il bien vrai qu'un corps

s> qui de fa nature eft le corps représentatif de la Na-
» tion,\\z (bit rien déplus qu'un corps intermédiaire

» entre la Nation & le Prince ? efï-il même aifé

» de concevoir qu'un même corps puhTe être le corps

» repréfintatif de la Nation , & en même teins uti

i> corps intermédiaire ? Au refte pour ne pas m'arrêter

M fur des mots ou fur des idées abftrai tes , qu'en
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» me dife fi les Repréfentans nés de la Nation
» n'étoient que des intermédiaires entre le Peuple ck
» le Prince, quand le Peuple n'avoit pas de Prince,
» ou bien quand les Princes n'avoient pas encore
» prêté le Serment ni juré le Pafte focial en vertu

» duquel, 6k pas autrement, ils devenoient les Chefs du
» Brabant? Difons donc plutôt, 6k d'après l'exacte

*> vérité
, que le corps repréfentatif de laNation Bra-

•» bançonne a toujours été un avec la Nation, 6k que
» la Nation Brabançonne a toujours été toute avec ion
>> corps repréfentatif. 11 en a été de même à l'égard

» de la Nation Hollandoife, Zélandoife, Gueldroi-
» fe, 6kc. ckc. En vain dira-t-on que fans urt corps in-

*> termédiaire entre le Souverain 6k le Peuple, celui-ci

» eu expofé à un efclavage beaucoup plus dur 6k plus

>* humiliant qu'il ne l'a été fous Joseph II. Vaine
» terreur ! prétexte frivole ! Le Confeil fouverain

» de Brabant n'eft-il donc pas ce corps intermédiaire _

» 6k n'y peut-on- pas préfenter 6k impétrer des let-

» très de maintenue , quand on fe croit lézé en
» quelque point par une difpofîtion émanée du Pou-
» voir fouverain ? Il eft inutile d'en citer les exem-
i> pies

,
puiique tout homme inftruit les connoît. «

D E CRET du Confeil Souverain da Brabant, fuivl

fur la Requête du Confeiller & Procureur-Général dit

Brabant.

R.APPORT fait au Confeil à l'intervention de
l'Office Fifcal , la Cour défend bien expreflement

toutes Congrégations ou Aflémblées , foit fous le

nom de Société Patriotique , Affemblée des Chefs-

Doyens & Officiers des Volontaires , ou autres, fous

quelle dénomination que ce puiiïe £tre , tendant direc-

tement ou indirectement à troubler le repos public;

comme au m* quelconques écrits ou imprimés tendant

à la même fin , le tout fous les peines 6k même;

Q4
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de punition corporelle, ftatuées à cela par les Loix;

chargeant en même tems le Confeiller ck Procureur-

Général de Brabant , & tous autres Officiers de
Jufrice, de veiller exactement à ce que deffus, &C de

faire le devoir de leur Office à charge des contra-

venteurs ; défendant ultérieurement tous conventicu-

les illicites ou attroupemens , tendant foit à la perlé-

cution de perfonnes de quelque qualité elles foient

,

dommage de leurs biens ou pillage de leurs effets

,

à peine d'être punis au corps félon les circonftances

du cas : permet au Remontrant de faire imprimer

& afficher ce Décret aux lieux accoutumés 6c ail-

leurs où il appartient.

Fait à Bruxelles, le î6 Mars 1790. Etoit paraphé

ni. vt. Simé J. G. Delvaux.
c-

EXTRAIT d'une. Lettre de Gand, du 6 Mars 1790;

G EST bien à tort que les Citoyens attachés à
la Confritution Belgique , ennemis des nouveautés
Françoifes & autres , fe font alarmés du Projet

d 'organifanon qui a paru imprimé dans cette Pro-

vince. Ce projet eft bien loin de ion exécution. S'il

a été envoyé aux différens Didricls de la Flandre a

c'eft préciiernent ad deliberandum , ck pour qu'il ne
foit pas rejette fans un examen préalable. Il peut

paroître fans doute qu'il eût été plus prudent de le

rejetter , par-là même que c'étoit une nouveauté
anti-conftitutionnelle , propre à introduire parmi nous
la défunion & les défordres de la France ; mais,
d'un autre côté, les Démagogues auroientpu faire aux
Xitats un crime de ne pas y avoir donné au moins
quelque attention. Le Projet efl: d'ailleurs de nature

à ne féduire perfonne , & il femble que l'Autenr

lui-même y dife à chaque page , equo ne crédite , Teu-
c.ri ; ou bien : fusite hlnc , late't anguis in herbd.
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Indépendamment que fa nouveauté & Ton oppofition,

avec l'ordre établi , éloigneront ie Suffrage de tous

les bons Citoyens ; il eft rempli de contradictions ,

de vues faillies , & d'une fervile imitation du fyf-

téme de nos voifins. L'Auteur commence par dire

qu'il eût été dangereux d'innover d'abord , mais que

préfentement nous le pouvons avec moins d'inquiétude.

Diroit-on bien pourquoi notre inquiétude dût être

moindre préfentement qu'elle n'étoit il y a un mois ?

Il convient que Us Conjl'uutions de la Flandre

font marquées au coin de la fàgejje & de la jujlice ,

6c prétend en même tems les bouleverfer de fond

en comble , en remplaçant les Etats aftuels par une
tourbe populaire. •* Quelle /'croit , dit-il ailleurs ,

la jhuation de la Patrie devant Vennemi
, Ji elle Je

trouvoit ainfl intérieurement agitée ? Suppofition ca-

lomnieufe. Avant la publication du Projet , la Flan-

dre étoit profondement tranquille; perfonne ne fon-

geoit à contefter la légalité des Etats : mais ce qui

eft plus décifif encore , c'eft qu'aujourd'hui même ,

malgré le Projet , malgré des pamphlets anarchiques

fans nombre , malgré les feenes fcandaleufes que les

Démocrates ont jouées à Bmxelles, la Flandre n'eft

point agitée intérieurement , & il n'y a pas de Pro-

vince Belgique où le contentement (bit plus marqué.
Il eft donc cruel de vouloir 1'"agiter , & calomnieux
de dire qu'elle Veû au point à ne pouvoir le fou-

tenir devant l'ennemi. Autre paradoxe. Vexpé-

rience & les lumières que la Nation acquerra fuccej-

Jîvement
,
peuvent feules avec une représentation nom-

breufe , le rendre ( le travail de l'Auteur ) permanent

& fiable. Pauvres Flamands ! vous avez vécu juf-

qu'ici heureux Ô£ contens. Dans l'Europe entière il

n'y a pas de Province qui puifle le difputer à la

vôtre en richeiles , en fplendeur ; ajoutons , en fait

de fageffe , de mœurs , d'attachement fincere & conf-

tant à la vraie Religion , mère de tous les biens :

& voilà qu'il vous faut commencer en 1790 £ ac-

quérir des lumières & de l'expérience , & cela ne vien-
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(Ira que fuccefjîvement ; puis une 7tpre.fenta.tion nom"
brcu/e

y ck alors vous aurez l'extrême fatisfa&ion

d'avoir rendu permanent & fiable le travail de l'Au-
teur du Projet d'organifation. Or

, quel eft le vrai

Flamand qui puiffe ne pas al'pirer à cette gloire ?

Malheureufement il peut venir , ôk il viendra fans

cloute tôt ou tard , d'autres organifans qui auront tout

autant de droit à fouhaiter que leur travail fort per~
manent. Il faudra alors d'autres lumières & de nou-
velles expériences. Qu'on juge de la cohue qui

réfultera d'un plan félon lequel il fuffit d'avoir un
fond au capital de 2000 jlorins pour être Electeur»

Que d'intrigues , de cabales , de querelles , de cor-
ruptions , ckc. cela ne produlra-t-il pas parmi le

Peuple , vu l'incroyable multitude des concurrens
qui réaliferont cette condition dans la ciaffe même
ïa plus pauvre ! Que deviendra le dur & patient

Laboureur , l'a&if ck économe Artifan , le vigilant ck

industrieux Négociant , lorfque le frêle capital de
1.000 florins l'aura jette dans les fpéculations de la

politique ck de l'adminiftration ? O cives , cives ,

qubufque vos perditum itis ? —-— Enfin l'Auteur, après

avoir copié le mieux qu'il a pu les idées françoifes

,

pour qu'il ne manquât rien à une imitation ridelle y

n'a pu le difpenfer d'anathématifer les Autocrates ,

ck d'exprimer fon refpecl: pour les maximes prèftr*

vaùves de Pautocratie: Cette dénomination auiîi puif*

fante que les mots magiques cWibracadabra , de motas
danata

, profperies lamberies y lui a paru propre à pro-

duire de grands effets {a) : mais il eft plus que fur que
cette magie n'agira pas fur les Flamands ; ils font

trop bons Chrétiens , ck trouvent dans leurs vertus

ck leurs principes des amulettes fouverainement

efficaces» (/')

(a) ElTets incroyables & terribles de ce mot chez les

ï rançois, Journ. hijl. 6* l'ut, i Mars 17S9, p. 436.
(l>) Pé'jS. un de leurs Compatriotes, M. le Baron do
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On lit ici avec beaucoup de plaifir un ouvrage

intitulé : Nos Alliances. L'Auteur difcute cette matière

avec toute la fagacité d'un favant & le zèle d'un

bon Citoyen. On en jugera par ce paiTage : ». A
» préfent , me demandera- t-on

,
quelle claiTe de

» Belges a le droit de contracter au nom de tous

» les Belges , des traités , foit d'alliance , foit de
» commerce?... Quelle clarté?.... Celle qui l'an

» 1096, formée comme à préfent, des trois Ordres

» de l'Etat , établit par intérim , au nom de la Pa-
» trie , communi Patrice decreto (d) , fans aucune
?•> convocation de Diftricls , la Princeffe Adèle pour

» Gouvernante de nos Provinces , après la mort

» de Henri III , Duc de Brabant , fon fils . . . Celle

» qui en 1142, dans la minorité de Godefroi III,

» envoya rendre, au nom de nos Provinces, fans

» encore aucune convocation de Difrriéts , foi Se

» hommage à l'Empereur Conrard, & qui, avant la

» célèbre bataille de Grimbergen , laquelle dura

» deux jours & demi , fit au nom de la Nation &C

» du Duc , pour déterminer Philippe Comte de

w Flandres à nous envoyer du fecours , un traité

» fort onéreux fans doute, mais indifpenfable, mais

» à l'aide duquel l'armée de Brabant fut vi&orieu-

» le de celle de Berthold Celle auffi qui ,

y> en 1430 , gouverna les Pays-Bas après la mort

» de Philippe I , Duc de Brabant , jufqu'à ce que

» Philippe de Bourgogne , qui luttoit contre la Prin-

» cefft Marguerite de Brabant , eût prouvé aux trois

Coppens , leur en a fourni un très -vigoureux dans un
petit ouvrage intitulé : Apperçu fur le véritable Etui des

P/ovinces Bclçiqucs , en reponje à la broJiure : Qv^ALLOSS-
xous DEvrsiR ? On ne peut rien ajourer à la foudiré

de fes vues contre l'empii'ilme des innovations. Voye&
ci-deflus p. 32.

(a) Har-tis , Annal Duc. Bnb. pag. 19g. Gode»
uni 111, légitime fnecefleur de Henri fou frère, ctoit en

Syrie , mais on n'en avoit pas de Rouveliasc
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>> Ordres de nos Etats , alors Souverains
, qu'il étoît

» le feul & légitime Héritier du Prince défunt, Ô>C

» que par conséquent le Sceptre Belgique lui appar-

» tenoit Les Etats repréfentoient donc alors

» toute la Patrie , fans qu'aucune convocation de
» Diffricls les y eût autorifés de nouveau. Ce qu'ils

» étoient alors , pourquoi ne le feroient-ils pas au-

» jourd'hui? Plus un titre eft ancien, plus, ce nous
» femble , il a d'autorité , bien loin de perdre de la

» force.

« On fera peut-être furpris de voir l'Auteur pen-
cher vers l'opinion qu'aucune alliance n'eft propre-

ment néceiïaire aux Belges. Cependant la manière
dont il s'explique fur ce fujet eft bien l'expreiîion

de la vraie politique , de cette prudence limple <Sc

chrétienne qui affermit le bonheur oc la fécurité

des Peuples. » Un Etat qui , de fa nature, n'a au-
» cune Téte-Royale ou Ducale pour Chef, n'hé-

» rite ni n'eft l'objet d'un héritage : double lbur-

» ce de vingt malfacres nationaux dans notre Euro-
» pe , depuis qu'on y a permis aux Souverains d'é-

> poufer des étrangères. Voilà déjà , dans une vraie

» République , une occafion de guerre de moins
» que dans une Monarchie. *

» Un Etat
,
qui s'eft impofé la Loi de ne jamais

» s'agrandir , n'a pas à craindre qu'un ou plufieurs

» de fes Chefs le portent à s'armer pour envahir la

» pofTeffion d'un Etat voifin ».

» Un Etat , où il y a 1 50 à 200 mille Citoyens 9
» de 15 à 50 ans, bien difciplinés & prêts à entrer

» en campagne au premier coup de tambour , lequel

» Etat ne fait d'injuftice nationale à aucun autre

» Etat , lequel même , dans un tems de difette, d'in-

» cendie , de tremblement de terre, fecourt, autant

» qu'il le peut , tous les Etats qui l'entourent, un
» tel Etat n'a point à craindre d'invafions. Tout
» autre. Etat qui s'en déclareront l'ennemi , tombe-
». roit fous fes coups en cas qu'il fut feul & eût une
» armée moins nombreufe ; & 5 s'il .uniffoit fa force



» à celle d'un ou de deux autres Etats auffi uruftes 9

w la mafTe entière des autres Etats, par rufpcct, par

» vénération , encore plus que par amour de la tran-

» quilliré publique , .s 'ébranlerait contre Tes cohor-

» tes , ôk les écralecoit. C'eft ain(i que, dans une

» forêt, d'honnêtes voyageurs Ce joignent, lu prei-

» fent, pour en délivrer un. autre que des bflgahaS

» font prêts à égorger. «

» Un tel Etat n'a pas befoin d'Alliance écrite ck

» jurée : (es véritables Alliés , fes appuis , contre

» lefquels lé briferoient ck l'envie 6k la haine , font

» la force de fes membres ck la probité de fon Chef,

» c'eft-à-dire , de fon Gouvernement. «

». Que notre Etat , ô Belges , foit cet heureux

» Etat ! Gardons notre Conflitution : elle eft celle de

» nos pères qiCelle rendît fortunés , elle nous procu*-

» rera fans doute le même bonheur , puifaue not/t

» caractère national n'a point changé , ck que nous
>* avons encore , ainli qu'ils en avoient , de Paffa-

>> bilité , de la franchife , de la juftice ck du cou-
'>> rage. Ayons dans tous les Villages, dans tous les

» Bourgs , dans toutes les Villes , un regître martial

» où foient inferits ck claffés tous les Citoyens qui

» peuvent porter les armes ; qu'on les exerce régu-

» lierement , comme en Suilfe, tous les Dimanches,
» après le Service divin , par compagnies , apparte-

» nantes à tel ou tel régiment ; que leurs uniformes

» foient beaux , fans être riches , tous aux frais des

» Citoyens qui les porteront , mais pour dédomma-
» gement defquels on leur accordera un certain nom-
» bre de mefures de bois , une certaine quantité ds
» charbons de terre , une exemption ou une au-

» tre , ckc. , fuivant que Noffeigneurs les Etats le

y> détermineront
; que la difeipline la plus exa&e

,

» les mœurs les plus décentes , foient l'ornement de
» cette noble Armée

;
qu'on y établifTe des récom-

» petafes , mais jamais en argent , pour tous les gra-

» des , ck que la Nation entière foit pour ainfl dire

?> préfente
,
quand on en fera la brillante diftribu-
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» titfn , farts qu'aucun Officier ou Soldat en ait jamais

» une qu'à la troifieme preuve éclatante de Ton mé-
» rite , qu'à la troifieme aétion héroïque ou géné-
» reufe. Honorons aufli la Culture. Livrons-nous au
» Commerce , mais avec une bonne-foi qui , d'âges

» en âges , paife en proverbe , comme y paflfa , à

» leur honte , la fupercherie des Carthaginois. De
» cette manière , chers Concitoyens , Belges que je

» porte dans mon cœur , vous n'aurez befoin d'au-

» cune Alliance par écrit , & ferez cependant Alliés

» par vos fervices & par vos vertus à tous les hon-
» nêtes Peuples de la terre qui vous chériront. Un
» prefTentiment délicieux m'affure que tel fera un
» jour votre fort : je m'en flatte , je le crois , parce

» que je le délire. Ne trompez pas mon attente, Û
» vous voulez être heureux ! «

O m'ihî tàm longœ marient pars ultlma vitx ,

Spirilus & ,
quantum fat er'u tua dicsre faéla !

VlRG. Ecl0£. ÎVj
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£.es Médailles , *fo/z£ ;zo.V5 donnons ici

Vempreinte , expriment trop clairement les

événemens actuels, pour avoir befoin d'un

Commentaire ou Explication quelconque,

La dernière
,

qui regarde le Concile de

Matines , ejl une annonce plutôt quun

monument
, fon objet n étant pas encore

réalifé, mais devant Fêtre au moment que

la chofe publique aura pris une pleine

cor.fijlance. On ajjure qu outre les Evêques

de la Belgique , outre tous les Abbés , les

Supérieurs d'Ordres , les Docteurs de Lou-

vain , &c. , on verra dans cette illujlrs

Ajfemblée , les deux Nonces Apofloliques

de Cologne £' de Bruxelles , & plujîeurs

Evêques étrangers ; G' qu'après que les

chofes les plus importantes pour le bien

de VEglife, y auront été difeutées & défi-

nies
y
on demandera la Confirmation Pon*
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tijicale. Ce qui rapprochera la confidéra*

tion de ce Concile
9
de celle des Conciles

écuménîques*

TABLE
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IVur donner auffi quelque choie aux Amateurs d'une lefiure plus l'érieule ,
c* -a. ajouté quelques Pièces également Patriotiques , mais d'une marche plus
gr^ve

, qui pounont les îatisfaire.

Çuelques Médailles relatives à la Révolution Belgique , terminent ce Recueil.

Havelange , Ecclefice infallibilitas in faiTis dotliinalibus aemonf-
tr.ua , &à Janfenianorum impugnationibus vindicata. In-ovo.

ï? 8 8. 3 l.

IILftoire d'une hofiïe, que le Soufïîgné a reçue delà main
propre de S. Ahefle Séréniiïime le Duc , aujourd'hui

régnant de Wurtemberg , & qu'il pofiede encore. Trad.
de l'allemand. In - 8vo. 1790. 4 f.

In l'ratris Philippi Iledderick Differtationem juris Ecclefiaflici

Germanici ; de juribus Ecclefia Germanicce. in cçnventu Em-
fidno explicatis , &c. in-8vo. Placentia , 1789. 15 f.

Journal Philofophique & Chrétien , par H. J. Brofius,

dédié à Leurs Haines 8t. Souveraines Puifîances les Etats

Unis des Pays-Bas Catholiques, gr. in-8vo. 1790. br. 5z
cahiers par an , par ioufeription. 1 5 1*

Dans aucun tems les événemens publics n'ont fourni plus de

réflexions, & dans aucun tems il na été aujji néceffaire de

rapporter ces èynemens dans le langage de la Religion & de la

décence. Parmi le nombre excefiij d'ouvrages périodiques , il s'en

trouve à peine deux ou trois rédigés dans les principes chré-

tiens. Il femble qu'ils foient tous defi'més à infpirer au Peuple

la haine de tout ce qui tient à la Religion & à fes Minijlres.

« Les tems l'ont arrivés. : les ténèbres ont fait place à la

» lumière : encore une génération , & il n'y aura plus

»' de Dieu ni dans le Ciel, ni fur la terre" : telle ejl Pana-

lyje , ou fi fort veut ,.le refrein de tant de FeuHles publiques ré-

faillites dans les failles & la Campagne. Pas de fi mince évé-

nement dont la I'h'Uojophic du jour ne fâche tirer parti , en le

pré/entant fous le point de vue le plus finifre & le plus alar-

mant pour le Chrétien dévoué aux intérêts de la Religion : tandis

cependant qu'il n'arrive rien dans le monde qui ne fait propre

à ranimer la foi du vrai Fidèle , à lui faire adorer & bénir la

main de la Providence qui gouverne funivers.

Plan de ce Journal.
ï. On rend compte des livres les plus importans en matière

4i Religion & de Philofophïe. On ne S<n rapporte \pas au
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jugement des autres Périodlfles : les remarques critiques & éloçes

qu'on fe permet défaire, (ont le réfultat a'une le-lure réflzchie

des Ouvrages mânes que l'on fait connaître au Public.

IL On y infère avec plaijir les Differtations , Laves, Poe-

fies, Réflexions, &c, qui peuvent jervir à remplir le but de cet

Ouv,a^e.

III . On ne perd pas un ïnflant de vue FlLfloire du tems*

Tous les événement qui tiennent de près ou de loin à la eauje de

la Religion, & qui peuvent faire juger des fuccès ou ats pertes

de FEglijé, font rapportés avec toute Pexactitude qu'exigent

des intérêts auffi chers. Les Révolutions des Empires , les mou-
vemens des Nations , toutes les viciffitudes du Globe excitent Pat-

tention du Philofophe Chrétien , & entrent dès-lors dans le Plan
de ce Journal.

11 en paroît chaque femaine un Numéro compofé de
deux feuilles in-8vo. ou 3^ pages beau papier & ca-

ractère.

Le prix de la Soufcription , prife à Liège, efl de 15 liv.

argent de France , pour l'année entière
, que ton paye en fouf-

crivant.

On peut s'aduffer che^ FAuteur, en Vinave-d'/fie, à Lie«e ;

au Chef-Bureau des Pofles Impériales de ladite Ville , & aans
tous les Bureaux des Pofles de FAllemagne , de la Hollande ,

des Pays-Bas, & che^ tous les principaux Libraires.

On invite les Auteurs, Editeurs ty Libraires, qui voudront

faire annoncer quelque Ouvrage nouveau , à en aàreffer un cxerr-\

plaire à l'Auteur, franc de port, s'ils fouhauent que leur Livre

/oit reflituè.

Manifefie de la Nation Luxembourgeoife. In-8vo. 3 £,

Mémoire fur le rctablulement des Jefuites
,
préfenté à Leurs

Hautes & Souveraines Puilîances Noffeigneurs les Etats-

Unis des Pays-Bas Catholiques, par MefTtre deVdlegas
d'Eftaimbourg, riouv. Edit. In-8vo. 1790. 8 f.

Nouvellilte Impartial, ou Journal hijloriquj & politique , ikc.

les Mercredi & Samedi, par foufeription. 15 i.

Obfervations pacifiques d'un Curé , adrelTées à Mgr. l'évo-

que de Fifloie & de Prato, fur la Lettre P.ulorale du
5 Ottobre 1787, 1 vol. — Idem , To:i:e z, cowtcru. c

la Réponfe à la nouvelle Lettre Paftorale dudit Evàque,
du 18 Mai 1788, & à quelques autres Ecrits. I&-8VQ.
2 vol. 1788. 3 liv<

Qbfervations philofophiques fur les principes adoptés p i-

lrfimp. dan* les Matières Sctléfufiiajues. Jn-ta. z$ f
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ObfervationS fur une petite Biochurs intitulée : la Vérité ?

ou Tableau comparatif des changemens projettes par PEmpe-
reur , & des points arrêtés par l'AjJemblée Nationale en

France. Brochure répandue à pleines mains par les Emil-
faires du Gouvernement des Pays-Bas , en Septem-
bre 1789. ln-8vo. 3 f.

Portrair de l'Empereur Jofeph II, tracé en 1773 , 8c attri-

bué à un Ambaffadeur à la Cour de Vienne. ln-8vo. 6 f.

Preuves hiitoriques , & Pièces jullificarives , qui démon-
trent , à fuflifance de droit , que depuis l'origine des Fiefs,

les Pays-Bas ont constamment tait partie de l'Empire ou
Corps Germanique. In-8vo. 1789. 1 1.

Principes delà Vie fpiritueile pour l'inftruction delà Jeuneffe;

divii'és en quatre parties ; ouvrage utile à tous ceux qui font

chargés d'inllruire la JeunefTe, par le R. P. Saugler. Petit

in-ti. Paris & Liège. 1 1.

Projet de Mandement ou d'Inftm&ion paftorale, envoyé
par un Evêque de France , aux Archevêques &. Evo-
ques des Pays-Bas Autrichiens. In- 12. 1786. 12 f.

Recueil des Repréfentations , Proteflations & Réclama-
tions , faites à S. M. I. par les Repréfentans des Etats

des Provinces des Pays-Bas. In-8vo. 16 vol. 40 1.

Les Volumes fuivans fous PretTe.

Tous Us Volumes [e vendent féparément.

Réflexions fur les 73 Articles du Pro- Mémorial préfenté

à la Diète de l'Empire, touchant les Nonciatures, de la

part de l'Archevêque-Elecîeur de Cologne, in-8vo. 1 1. iof.

ldem^ en Allemand : Anmerkungen ueber die, &c.
I 1. 10 f«

Réflexions d'un Luxembourgeois, &c. In-8vo. 4 f.

Règlement provifionnel pour la Procédure criminelle dans

les Pays-Bas Autrichiens. lrt-Svo. 1787. 1 1.

Réponfe à la grande Queilion agitée en France : Si l'on

peut accorder , fans danger pour la tranquillité publique g

PEiat Civil aux Proteflans ; ou Mémoire à lire fur cet

objet, au Confeil, en préfence du Roi, par un Miniftre

Patriote. ïn-8vo. 1 1. 16 f.

Cet Ouvrage, plein de fait» curieux Se intéreffans pour l'Hiltotre , tant des

Ceclcs précédons que de l'époque aéluelle , clt l'oit i d'une des meilleures plumes

dont. la France puille le e,loritier Il le reflemoit néanmoins de quelques défauts que

la précipitation de la réduction avoit rendu inévitable.-,; mais dans l'édition que

nous venons d'en faire , non-feulement ces défauts ont riil'pani , mais elle elt de

plus diliinguée par l'addition de plu.rieur« obl'ervations importantes.

Véritable état du Différend entre le Nonce Apoftolique ,

réfident à Cologne, & les tiois Eleveurs EcciéfiaftïqUès.

— iMandemcnt



*6=t— Mandement de l'Archevêque - Elcfteur de Colognt.— Reicrit du Confeil Aulique. — Supplément au Vé-

ritable étal du différend, 6>c. in-8vo. t 1. 5 f.

ARTICLES nouveaux en Vente.

Décadence ( de la ) du Sacerdoce dans les Etats Autrichiens*

Traduit de l'Allemand par M. E. H. D. W. avec des
notes. In-8vo. 1790.

» Le Clergé Autrichien porte dans fon [tin un ferpent wtî

m luicauferala mort. Ce ferpent ejl là Philojopfù: , SàQ
1* fous ^apparence de la Théologie , s'efl gl'ffee même
»» jufqu'au Trône Epifcopal. »

Voyage en Al!, par le B. de
Kiesbeck , Tome 2.

Petit Ouvrage énergique ît lumineux , qui f:iit voir combien le Sacerdoce cA
avili , S: la Religion Catholiqne dégradée dan> les Etats Autrichiens , par le»-

nouvelles réformes qui y fout introduites , ce principalement par les Sénii..tirci'

Ginlrs.ux. On y trouve une notice exacte du plan d'Etudes , de la Doctrine
des Ecoles publiques, h les rations de la difette des Miuitlreç dc« Autel- dan*
ces valtes Conciées. Feu d'ouvrages font aulli propres a faire voir ce que la.

Religion & le Clergé feroieut devenus dans les Pays-Mas , li les vertus apof:oii-

«lues des Evêques jBelgiques & la fermeté des Etats n'avaient détourné de linx

Pays les fuacltet nouveautés uont il étoit menacé.

Sanilijfimi Dom'tni noflri Papa PU Sexti Refponflo ad Metro-

politanos Moguhlinum, Trevirenfem , Colonienfem , &Salhbur-

genfem fuper Nuncïaturis Apoflolicis Juxtà exemplar t\' Manuf-
criptum ex Archivis Pontificalibus. 1 gros vol. ln-8vo. 1790-

Cet Ouvrage imprimé fur le Manufcrit même , tiré <".e* Archives Portifica-

fts , comprend généralement tout ce qui peut concerner les Nonciatures , & on y
fait toucher un doigt la réduction , où les quatre Archevêques d'Allemagne on*

été entraînés par des Novateurs , en s'oppofant à uu droit iucuuteitable , qui

découle de la Primauté du Vicaire de J. C
Tome XVII & (uivans, Recueil de Repréfentations , &c

Sous-Preffe.

Let matériaux qui les composeront , feront diftribué» par •'ordre de Provin-
ces , îc Ton fuivra la rr.Ême marche dcr.s les Volumes fubféquem. L'Editeur

( J. J. Tutot , Imyrimçur • Libraire a Litçe ) invite l'es Corrcfpondants , ainfi

que tous ceira qui s'interelfent 1 l'ivancement oe cet Ouvrage Patriotique ,

de |lui envoyer par la Polie les Pièces qu'ils jugeront dans le cas d'y Cir*

inférées.

Lettres d'un Chanoine Pénitencier de la Métropole de**,
à un Chanoine Théologal de la Cathédrale de **, fur les

affaires de la Religion ; nouvelle Edit. revue & corrigée.

In-8vo. fig. 1790.

Ce* Lettres , qui ont fait tant de bruit , & tient il y a eu une vingtiiss J'Efc-

Tomi XVL S
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fions clnndeftines , & par conféqucnif peu foignées , reparoilTcnt avec iront l'éclat

de la publicité , avec quantité de chaugeniens & d'additions , que les circonf-

tances de la Révolution Belgique ont amenés. Ouvrage effeiuiei pour fervir de
Complément fc d'Appendix à l'intéreUant Recueil des Réclamations Belgi-

ques. Jn-8vo.

Le Frontilpice de cet excellent Ouvrage elt orné d'une eltampe , répré-

fentant les Pays-Bas Catholiques» fous le Symbole du Tehiple de la Sagelîe.

Cet édifice bâti fur le roc , cil lbutenu par fept colonnes , pour faire alluliof»

aux différentes Provinces Belgiques , JiftingttéeJ par leurs Ecuffons ; la fageffe

divine en fait le couronnement. D'un côté l'on 7oit les attributs des Sciances Se

d' s Arts, & de l'autre ceut de la Relig.on. Les quatre Vertus Cardinales en.

event la façade , & on y lit cette infeription •- Sofitntia adijîcarit fibt

. omunz, exctJit columnas jeptem. Prov. 9. 1.

Converfions remarquables <le quelques Proteftans. Nouvelle

édition; in-12. 1790. 1 liv. 5.

Lettres fur le Divorce, à un Député de l'Aflemblée natio-

nale , par l'Abbé Barruel ; ou Réfutation d'un Ouvrage
ayant pour titre : Du Divorce. Nouvelle édition, in- 12.

1790. 15 f.

Recueil de Difcours à la jeunefle , dont le but eft de for-

mer le Citoyen par les principes de la Morale & de la

Religion, par M. l'Abbé Audrein , Vice Gèrent du Col-
. lege des Graifins. Nouv. édit. in-iî. 1790. 1 liv. 5 f.

Pour les intérêts de la Religion & de la Patrie , ce précieux Recueil

«levroit être mis entre les mains ae tous les jeunes gens qui font à même
de le comprendre. Il en préferveroit un çrand nombre de la feduftiou du

fiecle , le les maximes d'un orgueilleux philofuphifme feraient remplacées parmi

la Jeuneife par une piété tendre év folide , feul moyen de régénérer la Na-
tion , & leuï moyen que les foi-dilant ftégénitattun ont négligé , méprUé,
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